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ENTRE NOUSENTRE NOUSENTRE NOUSENTRE NOUS

VOTRE AVIS VOTRE AVIS VOTRE AVIS VOTRE AVIS 
SUR LA LIGNESUR LA LIGNESUR LA LIGNESUR LA LIGNE
Des questions, 
des remarques…
la Ligne C vous répond !

DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER

THTHTHTHÈÈÈÈMMMMEEEE DU JEUDIDU JEUDIDU JEUDIDU JEUDI
L’information
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Chers lecteurs,

Les 3000 agents SNCF qui contribuent 
chaque jour à la coproduction de l’offre de 
service de la Ligne C se joignent à moi pour 
vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, nos 
vœux les meilleurs pour l’année qui s’ouvre. 
L’année 2011 a permis d’inverser la 
dégradation de la régularité du RER C, et de 
poser, grâce à une mobilisation sans 
précédent des pouvoirs publics (Etat et 
Région), les bases d’une modernisation 
durable de la Ligne C, passant notamment 
par des engagements historiques pour 
financer la rénovation, en cours, du matériel 
roulant de la ligne, la modernisation des 
infrastructures (voies, système caténaires et 
sous-stations électriques, appareils de voies), 
ainsi que nos gares.
Nous souhaitons également porter, avec 
SNCF Transilien et notre autorité
organisatrice, le STIF, une ambition forte 
pour nos modes d’exploitation et nos 
services aux voyageurs, fondée sur notre 
entière et sincère mobilisation pour vous 
assurer, jour après jour le meilleur service 
public, efficace et fiable et utile que vous 
attendez.
La qualité de ce service s’appuie 
principalement sur l’information que nous 
vous délivrons sur l’ensemble de votre 
parcours. Aussi, le thème de ce premier 
Jeudi de la Ligne C de 2012 porte-t-il sur 
l’une de vos attentes fondamentales qu’est 
l’information, sous toutes ses formes et dans 
toutes les situations d’exploitation.

Pierre Pierre Pierre Pierre CunCunCunCunééééoooo
Directeur de la Ligne C

EN 2012EN 2012EN 2012EN 2012…………

30 30 30 30 gares supplgares supplgares supplgares suppléééémentaires mentaires mentaires mentaires 

sonorissonorissonorissonoriséééées depuis un poste es depuis un poste es depuis un poste es depuis un poste 
dddd’’’’information dinformation dinformation dinformation déééédidididiéééé

35353535 rames rames rames rames ééééquipquipquipquipéééées du systes du systes du systes du systèèèème me me me 

dddd’’’’information visuelle et sonore information visuelle et sonore information visuelle et sonore information visuelle et sonore àààà
bord des trainsbord des trainsbord des trainsbord des trains

13131313 gares principales gares principales gares principales gares principales ééééquipquipquipquipéééées es es es 

de nouveaux de nouveaux de nouveaux de nouveaux éééécrans dcrans dcrans dcrans d’’’’information information information information 
des gares desserviesdes gares desserviesdes gares desserviesdes gares desservies
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DOSSIER : LDOSSIER : LDOSSIER : LDOSSIER : L’’’’information information information information 

La qualitLa qualitLa qualitLa qualitéééé de lde lde lde l’’’’information est, avec la information est, avec la information est, avec la information est, avec la 
ponctualitponctualitponctualitponctualitéééé, votre attente prioritaire. , votre attente prioritaire. , votre attente prioritaire. , votre attente prioritaire. La 
qualité de l’information est liée au caractère 
nominal ou au moins prévisible des situations 
d’exploitation. En situation perturbée, 
l’information est un élément déterminant pour 
permettre de vous orienter et de vous 
transporter en sécurité et en minimisant l’impact 
des perturbations rencontrées. Une trajectoire 
d’amélioration de la qualité de l’information est 
en cours. En 2012, cela passe notamment par :

Des nouveaux Des nouveaux Des nouveaux Des nouveaux éééécrans dcrans dcrans dcrans d’’’’information des gares information des gares information des gares information des gares 
desserviesdesserviesdesserviesdesservies
13 gares de la Ligne C (dont Juvisy, Saint-Michel 
Notre Dame, Choisy le Roi) vont bénéficier de 
ces nouveaux écrans qui afficheront les horaires 
des trains par ordre alphabétique des gares 
desservies. Ils indiquent ainsi les horaires des 
deux prochains trains au départ, en précisant 
numéro de voie et temps de parcours. Plus 
besoin de chercher le train qui dessert votre 
gare de destination ! À la clé : clarté, précision, 
lisibilité et visibilité accrues.

De lDe lDe lDe l’’’’information visuelle et sonore information visuelle et sonore information visuelle et sonore information visuelle et sonore àààà bord des bord des bord des bord des 
trainstrainstrainstrains
Ce système d’information automatique à bord 
des trains vous permettra de connaître, dès 
votre montée, la destination du train et les 
gares desservies mais aussi d’autres 
informations utiles telles que les correspondan-

Vous garantir une information toujours Vous garantir une information toujours Vous garantir une information toujours Vous garantir une information toujours 
plus accessible et complplus accessible et complplus accessible et complplus accessible et complèèèètetetete

-ces métro ou les monuments desservis et ce, en 
plusieurs langues. 35 rames vont être équipées 
cette année.

Des annonces en gare de meilleure qualitDes annonces en gare de meilleure qualitDes annonces en gare de meilleure qualitDes annonces en gare de meilleure qualitéééé
30 gares supplémentaires vont être sonorisées 
depuis des postes d’information, professionnalisés 
et dédiés à la Ligne C, pour vous offrir une 
information de qualité, plus réactive, complète et 
audible (remplacement des haut-parleurs). Toutes 
les gares de la Ligne C seront ainsi sonorisées. 
Cela permettra ensuite de développer la Radio 
Ligne C pour notamment diffuser des flashs Info 
Trafic en temps réel.

Le Le Le Le «««« Jeudi de la Ligne CJeudi de la Ligne CJeudi de la Ligne CJeudi de la Ligne C »»»»
est consacrest consacrest consacrest consacréééé, ce jeudi 2 f, ce jeudi 2 f, ce jeudi 2 f, ce jeudi 2 féééévrier, vrier, vrier, vrier, àààà
llll’’’’information.information.information.information.

Venez partager un café et échanger avec 
nous de 7h307h307h307h30 à 9h30 9h30 9h30 9h30 en gares de :
• Juvisy-sur-Orge   • Brétigny-sur-Orge
• Choisy-le-Roi       • Versailles Rive-Gauche
• Saint-Gratien
Et de 17h 17h 17h 17h àààà 19h19h19h19h en gare de :
• Javel
Ce moisCe moisCe moisCe mois----ci, les Jeudis de la Ligne C ci, les Jeudis de la Ligne C ci, les Jeudis de la Ligne C ci, les Jeudis de la Ligne C 
montent montent montent montent àààà bord !bord !bord !bord !
Retrouvez-nous à bord du train VICK (à 7h13 
au départ de Versailles-Chantiers)

Trois stands supplémentaires seront dédiés 
aux importants travaux qui auront lieu ce 
mois-ci entre Choisy et Juvisy pour vous 
informer dès à présent sur les conséquences 
des circulations.

Venez nous rencontrer de 7h30 7h30 7h30 7h30 àààà 9h309h309h309h30, le 
jeudi 2 février également, à :
• Ablon • Athis-Mons

• Villeneuve le Roi

C JEUDI - 19
FÉVRIER 2012

3



DOSSIER : LDOSSIER : LDOSSIER : LDOSSIER : L’’’’informationinformationinformationinformation

Quelles sont vos ambitions pour lQuelles sont vos ambitions pour lQuelles sont vos ambitions pour lQuelles sont vos ambitions pour l’’’’information information information information 
en 2012 ?en 2012 ?en 2012 ?en 2012 ?

Tous les jours, 3000 agents de votre Ligne 
réalisent une véritable chaine de services pour 
vous permettre de voyager en sécurité, avec 
efficacité. Des évènements peuvent venir 
perturber la circulation des 531 trains quotidiens 
de la Ligne C. C’est évidemment dans ces 
moments-là que nous devons être encore plus 
présents à vos côtés : pour vous tenir informés 
(en amont de votre voyage, sur les quais, dans les 
trains) afin de diminuer la gêne occasionnée et 
de vous orienter le plus efficacement possible 
pour poursuivre votre voyage.
Depuis plusieurs années, des investissements 
importants ont permis d’améliorer la qualité de la 
ligne, et en particulier l’information et le service 
offert à nos clients. Nous pouvons citer ainsi de 
nouveaux écrans, des messages via les nouvelles 
technologies (sms, alerte mails, Twitter, 
applications Smartphones, blogs…), des 
partenariats avec d’autres transporteurs.
Ces investissements vont continuer pour toujours 
prendre en compte vos besoins, exprimés 
notamment sur nos stands des Jeudis de la Ligne 
C, afin d’être plus réactifs. Cela passe par la 
sonorisation de l’ensemble de nos gares depuis 
un centre d’information opérationnel, mais aussi 
par une présence renforcée de nos agents sur les 
quais, à vos côtés.

Mieux comprendreMieux comprendreMieux comprendreMieux comprendre

Comment amComment amComment amComment amééééliorer lliorer lliorer lliorer l’’’’accompagnement des accompagnement des accompagnement des accompagnement des 
clients dans les gares ?clients dans les gares ?clients dans les gares ?clients dans les gares ?

L’année 2012 sera pour la Ligne C focalisée sur 
l’information et votre accompagnement, en 
situation normale et lorsque votre trajet est 
perturbé.
En interne, nous devons renforcer cette chaîne de 
service, partant du Centre des Opérations qui va 
adapter le plan de transport, afficher les 
informations sur les écrans de manière plus rapide 
et plus fiable, les faire diffuser par annonces 
sonores dans un plus grand nombre de gares, et 
les transmettre à l’ensemble de nos agents qui se 
trouvent à vos côtés. Pour ce faire, nous avons 
créé, comme dans les grandes gares parisiennes 
des Escales, à Juvisy et Brétigny, dont l’objectif 
est de coordonner les équipes et les moyens 
utiles à votre accompagnement (moyens de 
substitutions, bouteilles d’eau, billets de retard, 
réclamations…). Des équipes mobiles sont 
déployées pour rapidement se rendre disponibles 
dans les gares. Elles vont disposer de plans 
intermodaux pour vous orienter, de Smartphones 
pour être en mesure de vous renseigner en temps 
réel et de radios de nouvelle technologie pour 
disposer de l’information en toute circonstance. 
Vous informer rapidement et régulièrement 
impose une nécessaire bonne coordination et des 
outils efficaces.

PAROLE D’EXPERTS
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Sylvain CONCLOIS,
Responsable de la 
prise en charge 
opérationnelle des 
voyageurs

Arnaud BRICOUT,
Responsable de 
l’information des 
voyageurs et de 
l’intermodalité



« LES AGENTS N’ONT PAS 
SUFFISAMMENT D’OUTILS POUR 
NOUS INFORMER DE MANIÈRE 
RÉACTIVE ! »

Pour compléter l’information des 
agents à destination de nos clients, 
tous nos agents en gare seront 
progressivement équipés de 
Smartphone et de radios nouvelle 
technologie afin de pouvoir vous 
donner une information cohérente et 
réactive, en toute circonstance.
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DOSSIER : LDOSSIER : LDOSSIER : LDOSSIER : L’’’’information information information information 

« ALLEZ-VOUS RENOUVELER VOTRE 
ACCUEIL DÉDIÉ AUX TOURISTES CETTE 
ANNÉE  ? »

Cette année encore, la Ligne C renouvelle son opération dédiée à
l’accueil et à la prise en charge de ses touristes en période estivale 
pour tenir compte de tous ses clients, occasionnels ou réguliers. 
Dans le cadre d’un partenariat avec le Château de Versailles et 
l’Office de Tourisme de Versailles, des hôtesses de l’Office de 
Tourisme seront présentes à bord des trains VICK et CIME du 1er

juillet au 31 août. Des agents de la Ligne C seront également 
présents sur des stands d’information à Versailles Rive-Gauche, 
Champ de Mars, Saint-Michel Notre Dame et Javel, du 15 juin au 
31 août. L’objectif étant d’informer au mieux les touristes lors de 
leur séjour à Paris, de leur donner des conseils pratiques et de les 
orienter pour un parcours fluide et pratique. 
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ENTRE NOUSENTRE NOUSENTRE NOUSENTRE NOUS

LA LIGNE C LA LIGNE C LA LIGNE C LA LIGNE C 
VOUS RVOUS RVOUS RVOUS RÉÉÉÉPONDPONDPONDPOND

VOUS NOUS AVEZ INTERPELLÉ

Soucieuse de répondre à vos attentes, la Ligne C met à
votre disposition cette rubrique pour vous permettre de 
vous exprimer. Vous aussi, venez sur nos stands chaque 
premier jeudi du mois et faites-nous part de vos 
questions et suggestions !

« Comment recevoir l’information sur l’état du 
trafic de la Ligne C directement sur mon 
téléphone ? »

Les moyens d’être informé de l’état du trafic par 
SNCF Transilien sur votre téléphone sont 
nombreux.

• Par téléphone :
- Appelez le 36 5836 5836 5836 58 (0.23€/min) pour toute 
l’information Transilien.
- Pour connaître l’horaire du prochain train, tapez 
les noms des gares de départ et d’arrivée, 
séparés par # et envoyez au 4 10 204 10 204 10 204 10 20.
- Pour connaître l’état du trafic, envoyez : TRAFIC 
C au 4 10 20 (prix d’un SMS + 0,05€/min)

•Sur votre Smartphone :
- Vous pouvez consulter llll’’’’application SNCF application SNCF application SNCF application SNCF 
TransilienTransilienTransilienTransilien qui vous donne toute l’information sur 
le réseau en temps réel.
- Le service SNCF Transilien «««« Mon alerteMon alerteMon alerteMon alerte »»»» vous 
informe de l’état du trafic sur votre ligne en cas 
de fortes perturbations prévues et inopinées. 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site 
Transilien.com / Rester informé. 
- En vous inscrivant au Club Clients Ligne CClub Clients Ligne CClub Clients Ligne CClub Clients Ligne C
(envoyez votre gare de départ, votre gare 
d’arrivée et votre âge par mail à
clubclientslignec@sncf.fr), vous recevrez des mails 
« Info Trafic » pour vous alerter en cas 
d’importantes perturbations et vous informer au

fur et à mesure de l’évolution du rétablissement 
de la situation. Si vous préférez recevoir un SMS, 
précisez-le dans votre mail et envoyez-nous
votre numéro de téléphone. Ces informations 
confidentielles sont conservées exclusivement 
par la SNCF.
- Dès aujourd’hui, la Ligne C ouvre son blogblogblogblog pour 
vous informer sur l’actualité de la Ligne C, 
partager des idées, des initiatives, des conseils et 
vous permettre de réagir et participer à des 
débats. Rendez-vous sur malignec.transilien.com.

« Quai A, quai B, voie 1, voie 2… On s’y perd, et 
particulièrement les touristes ! »

Les lettres des quais créent en effet la confusion 
avec les chiffres des voies, et a fortiori avec les 
lettres des RER pour les touristes.
Aujourd’hui, il existe une différence entre le quai 
et la voie, notamment quand voies et quais sont 
nombreux, comme à Juvisy ou Brétigny. En effet, 
un quai peut avoir plusieurs voies et nos systèmes 
de sécurité et d’information en temps réel sont 
fondés sur les voies. Financé par SNCF et le STIF, 
le programme « Impaqt » vise précisément à
améliorer l’information signalétique dans nos 
gares de Paris intra-muros pour améliorer 
l’orientation et la fluidification du parcours clients, 
et rendre la compréhension de l’environnement 
de la gare plus aisée. 
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LE JEUDI 8 MARSLE JEUDI 8 MARSLE JEUDI 8 MARSLE JEUDI 8 MARS

LES JEUDIS DE LA LIGNE CLES JEUDIS DE LA LIGNE CLES JEUDIS DE LA LIGNE CLES JEUDIS DE LA LIGNE C
FÊTENT LEUR 3 ANS !FÊTENT LEUR 3 ANS !FÊTENT LEUR 3 ANS !FÊTENT LEUR 3 ANS !

Pour participer activement Pour participer activement Pour participer activement Pour participer activement àààà la vie de la vie de la vie de la vie de 
la Ligne C et la Ligne C et la Ligne C et la Ligne C et àààà llll’’’’amamamaméééélioration de nos lioration de nos lioration de nos lioration de nos 
services, rejoignez le Club Clients services, rejoignez le Club Clients services, rejoignez le Club Clients services, rejoignez le Club Clients 
Ligne C !Ligne C !Ligne C !Ligne C !
Il vous permettra de recevoir par mail 
et en avant-première les informations 
importantes de la Ligne C : les 
évènements du mois, les périodes de 
travaux, les thèmes des prochains 
Jeudis, l’état du trafic, etc.
Mais c’est aussi un véritable espace 
pour échanger avec les équipes de la 
Ligne, poser des questions et même 
proposer de nouveaux services.
En tant que client privilégié, la Ligne C 
vous invitera à visiter ses coulisses et à
débattre avec nos experts de sujets 
fondamentaux pour construire, 
ensemble, le service de demain.
Pour s’inscrire, rien de plus simple !
Il vous suffit d’envoyer votre gare de 
départ, votre gare d’arrivée, votre âge 
et, si vous le souhaitez, votre numéro 
de portable à l’adresse
clubclientslignec@sncf.fr

A bientôt sur la Ligne C !

JEUDI DE LA LIGNE CJEUDI DE LA LIGNE CJEUDI DE LA LIGNE CJEUDI DE LA LIGNE C
8 MARS 2012
Retrouvez le thème du prochain Jeudi de la 
Ligne C, les gares et les horaires, très 
prochainement sur le site transilien.com.

A SAVOIRA SAVOIRA SAVOIRA SAVOIR

Généralisés sur la Ligne C en mars 2009, les 
« Jeudis de la Ligne C » ont permis aux agents de 
la Ligne C, tous métiers confondus, d’échanger 
avec près de 15 000 clients de la Ligne C.
Un objectif : amamamamééééliorer ensemble le service de liorer ensemble le service de liorer ensemble le service de liorer ensemble le service de 
demain.demain.demain.demain.

Ainsi, nous vous proposons, 10 fois par an, 
d’échanger sur un thème fondamental de la 
Ligne C comme l’information, la régularité, la 
sûreté, le confort, pour nous permettre de 
connaître vos attentes et vos besoins au 
quotidien, puis de mettre en place des plans 
d’action pour y répondre.
Les « Jeudis de la Ligne C » continuent aussi en 
ligne grâce au « Club Clients Ligne C » (voir 
encadré ci-contre). Aujourd’hui, plus de  1 300 
clients reçoivent nos informations en avant-
première.

En mars 2012, les « Jeudis de la Ligne C » fêtent 
leur 3 ans, pour toujours plus de convivialité, de 
rencontres, d’échanges et de pédagogie.
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CrCrCrCrééééation de la sousation de la sousation de la sousation de la sous----station station station station éééélectrique lectrique lectrique lectrique àààà DourdanDourdanDourdanDourdan

Du lundi 2 janvier au vendredi 17 fDu lundi 2 janvier au vendredi 17 fDu lundi 2 janvier au vendredi 17 fDu lundi 2 janvier au vendredi 17 féééévriervriervriervrier
• Du lundi au jeudi :Du lundi au jeudi :Du lundi au jeudi :Du lundi au jeudi :
Les 8 derniers DEBA sont terminus Saint-Chéron.
Les 2 derniers LARA circulent au départ de Saint-Chéron.
• Les vendredis :Les vendredis :Les vendredis :Les vendredis :
Les 5 derniers DEBA sont terminus Saint-Chéron.
Le dernier LARA circule au départ de Saint-Chéron.
Un service de substitution par bus est mis en place entre Saint-
Chéron et Dourdan.

Remplacement de catRemplacement de catRemplacement de catRemplacement de catéééénairesnairesnairesnaires

Du dimanche 12 au jeudi 16 fDu dimanche 12 au jeudi 16 fDu dimanche 12 au jeudi 16 fDu dimanche 12 au jeudi 16 féééévriervriervriervrier
• Le dimanche 12 :Le dimanche 12 :Le dimanche 12 :Le dimanche 12 :
Le dernier ELBA est terminus Juvisy.
• Du lundi 13 au jeudi 16 :Du lundi 13 au jeudi 16 :Du lundi 13 au jeudi 16 :Du lundi 13 au jeudi 16 :
Le dernier ELBA est sans arrêt de Bibliothèque François 
Mitterrand à Brétigny.
Un service de substitution par bus est mis en place entre Paris 
Austerlitz et Saint-Martin d’Etampes.

Maintenance de voie Maintenance de voie Maintenance de voie Maintenance de voie àààà EtampesEtampesEtampesEtampes

Du lundi 20 fDu lundi 20 fDu lundi 20 fDu lundi 20 féééévrier au vendredi 2 mars :vrier au vendredi 2 mars :vrier au vendredi 2 mars :vrier au vendredi 2 mars :
Aucun train ne circule entre Étampes et Saint-Martin 
d’Étampes.
Un service de substitution par bus est mis en place entre Etampes 
et Saint-Martin d’Etampes

Modernisation des voies entre ChoisyModernisation des voies entre ChoisyModernisation des voies entre ChoisyModernisation des voies entre Choisy----lelelele----Roi et Roi et Roi et Roi et 
JuvisyJuvisyJuvisyJuvisy----sursursursur----OrgeOrgeOrgeOrge

AttentionAttentionAttentionAttention, l, l, l, l’’’’impact de ces travaux est important. impact de ces travaux est important. impact de ces travaux est important. impact de ces travaux est important. 
Pour plus de prPour plus de prPour plus de prPour plus de préééécisions, venez nous rencontrer cisions, venez nous rencontrer cisions, venez nous rencontrer cisions, venez nous rencontrer 
sur les stands des Jeudis de la Ligne C dsur les stands des Jeudis de la Ligne C dsur les stands des Jeudis de la Ligne C dsur les stands des Jeudis de la Ligne C déééédidididiéééés s s s àààà
ces travaux, le jeudi 2 fces travaux, le jeudi 2 fces travaux, le jeudi 2 fces travaux, le jeudi 2 féééévrier vrier vrier vrier àààà AthisAthisAthisAthis----Mons, Mons, Mons, Mons, AblonAblonAblonAblon
et Villeneuve le Roi, de 7h30 et Villeneuve le Roi, de 7h30 et Villeneuve le Roi, de 7h30 et Villeneuve le Roi, de 7h30 àààà 9h30.9h30.9h30.9h30.

Du lundi 6 fDu lundi 6 fDu lundi 6 fDu lundi 6 féééévrier au vendredi 9 mars, sauf les vrier au vendredi 9 mars, sauf les vrier au vendredi 9 mars, sauf les vrier au vendredi 9 mars, sauf les 
samedis et dimanchessamedis et dimanchessamedis et dimanchessamedis et dimanches
• En pointe, En pointe, En pointe, En pointe, àààà partir du mardi 7 fpartir du mardi 7 fpartir du mardi 7 fpartir du mardi 7 féééévrier :vrier :vrier :vrier :
Le matin, les trains PAUL ne circulent pas.
Le soir, les trains BALI au départ des Invalides et de 
Boulevard Victor ne circulent pas.
• ÀÀÀÀ partir de 20h50 :partir de 20h50 :partir de 20h50 :partir de 20h50 :
Les trains JILL et CIME sont supprimés entre Paris 
Austerlitz et Juvisy.
Les trains VICK sont supprimés entre Juvisy et Paris 
Austerlitz.
Un service de substitution par bus est mis en place entre 
Choisy-le-Roi et Juvisy.
ExceptionnellementExceptionnellementExceptionnellementExceptionnellement, le train DEBA au départ de 
Paris Austerlitz à 20h47 les lundis, mardis et 
mercredis uniquement, dessert les gares de Choisy-
le-Roi, Villeneuve-le-Roi, Ablon et Athis-Mons.

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX

Pour plus d’informations, veuillez
consulter l’affichage en gares
ou connectez-vous sur

transilien.comtransilien.comtransilien.comtransilien.com

HORAIRES ET INFOS TRAFIC
Site internet :Site internet :Site internet :Site internet : transilien.com
Site mobile :Site mobile :Site mobile :Site mobile : transilien.mobi
SMS pour les horaires en temps rSMS pour les horaires en temps rSMS pour les horaires en temps rSMS pour les horaires en temps rééééel :el :el :el : 4 10 20
Taper le nom de votre gare de départ et envoyer
au 4 10 20 (Prix d’un SMS + 0,05 €)
NumNumNumNumééééro dro dro dro d’’’’information Transilien SNCF :information Transilien SNCF :information Transilien SNCF :information Transilien SNCF :
36 58 (0,23€/min hors surcoût éventuel de votre
opérateur). Relations Clientèle Transilien SNCF
94207 Ivry Cedex

Retrouvez votre magazine
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