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ENTRE NOUS 
 
VOTRE AVIS  
SUR LA LIGNE 
Des questions,  
des remarques…  
le RER C vous répond ! 
 

DOSSIER 
 
THÈME DU MOIS 

L’Information 

voyageurs à distance 

 



ÉDITO 

Chers voyageurs, chers lecteurs,  

Vous informer du mieux possible en temps réel, notamment en 

situation perturbée et dans les périodes de travaux de grande 

ampleur, est notre priorité. Pour cela, SNCF Transilien a 

déployé de nombreux outils d’information à distance répondant 

à l’utilisation croissante des smartphones et d’Internet. Ainsi, 

l’application SNCF Transilien a déjà été téléchargée par 1,6 

millions de franciliens et ses fréquentes évolutions vous offrent 

un panel de services pour connaître l’état du trafic, recevoir 

des alertes en cas de perturbation ou de travaux prévus sur 

votre Ligne, connaître le meilleur itinéraire pour vous rendre 

d’un point A à un point B… Les dernières évolutions offrent 

également la possibilité d’utiliser un itinéraire alternatif en cas 

de situation perturbée. Vous trouverez dans le dossier un 

mode d’emploi des principales fonctionnalités.  

Pour bien vous informer sur les travaux, je vous encourage à 

solliciter les agents en gares et à bord, à être attentif aux 

écrans, annonces sonores et affiches travaux, et vous invite à 

vous procurer le calendrier trimestriel que nous mettons à 

votre disposition depuis le début de l’année. Nous entrons en 

effet, à partir du mois de mai, dans une phase de travaux de 

grande ampleur, nécessaire à la fiabilité de nos infrastructures 

: remplacement d’aiguillages à Choisy et Brétigny en juin, 

renouvellement de rails entre Bibliothèque François Mitterrand 

et Austerlitz pendant les travaux CASTOR cet été, et 

modernisation de l’ensemble de la voie entre Bibliothèque 

François Mitterrand et Athis Mons de septembre à début 

novembre. Ces chantiers nous obligeront à alléger la 

circulation des trains en heures de pointe et à mettre en place 

des bus de substitution le soir. Pour vous aider à vous orienter 

vers ces bus pendant les travaux et en situation perturbée, 

nous expérimenterons une nouvelle signalétique à 

Bibliothèque François Mitterrand, Juvisy et Brétigny. Nous la 

testerons avec un panel de voyageurs le 10 avril à Brétigny, 

vous trouverez les modalités d’inscription en page 4 de ce 

Mag. 

Soyez assurés que nos efforts se concentrent sur la qualité et 

la réactivité de l’information que nous vous délivrons pour que 

vous puissiez vous organiser en amont.  

Bonne lecture, 

 

 

 

  

 

Bertrand Gosselin,  

Directeur de la Ligne C 
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Ce « Jeudi de la Ligne C » du 3 

avril est consacré au thème :  

« L’information voyageurs à 

distance » 
 

Venez échanger avec nous  

de 7h30 à 9h30 en gares: 

•  D’Igny 

•  D’Epinay sur Seine 

 

Et de 17h à 19h en gares:  

•  D’Etampes 

•  Des Invalides 

 

Et par tchat de 13h à 14h30 : 

tchatlignec.transilien.com 

 

Résultats Ponctualité 

du mois de février : 90.8% 

 

 

80 377* 
abonnés aux 

alertes Ligne C 

de l’application 

Transilien dont 

3081 aux 

alertes travaux 

*au 28 février 2014 

9483 abonnés 

au fil twitter 

RERC_SNCF 



LES ACTUALITES DE LA LIGNE C 
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                        PARTICIPEZ AUX « ATELIERS C » ! 

 

            Dans le cadre de la démarche de co-construction que nous avons engagée 

avec vous, nous poursuivons nos ateliers de travail.  

Le thème du prochain groupe de travail qui se déroulera le jeudi 10 avril 2014 à 

Brétigny, portera sur « la communication travaux et l’orientation en gare en situation 

perturbée ». 

Au programme : 

     Le matin : test en gare de Brétigny sur Orge d’un “kit d’orientation” pour les 

situations perturbées 

     L’après-midi : groupe de travail sur les supports de communication 

Nous recherchons des clients qui voyagent ponctuellement ou régulièrement sur la 

Ligne C, pour participer à la matinée, à l’après-midi, ou à la journée entière. 

Si vous êtes intéressé pour avancer avec nous sur ces deux sujets merci de 

retourner les informations suivantes avant le vendredi 4 Avril 2014 par courriel à 

clubclientslignec@sncf.fr 

Nom / Prénom / Numéro de téléphone / Sexe / Age / Votre trajet sur la Ligne C. 

(Le nombre de places est limité). 

 

 

Les Paniers Fraîcheurs n’assureront pas leur présence en avril en gare de Brétigny et 

reprendront le 13 mai. Ils vous accueilleront en gare de Choisy Le Roi les jeudi 3, 10 avril et le 

mercredi 30 avril (suite au jour férié du jeudi 1er mai). 

 

Vous nous avez dit : 
 

Le thème du mois de mars portait sur vos trains et le matériel roulant. 

Sur les stands en gare de St Ouen, Epinay sur orge, Brétigny et Neuilly Porte Maillot vous 

vous êtes exprimés sur la propreté des trains de la Ligne C. Vous êtes 58 % à les trouver 

moyennement propres en particulier à cause des déchets, des sols sales et des sièges 

souillés. En terme de confort vous êtes 38 % à être satisfaits des sièges, 69 % de 

l’éclairage et de la luminosité et 44% du chauffage ou de la climatisation.   

Enfin au niveau des annonces sonores dans les trains vous les jugez suffisamment audibles à 

48 % mais vous souhaiteriez en avoir davantage en situation perturbée. 

 

Nous tiendrons compte de vos avis et remarques pour les prochaines rénovations, 

notamment pour le confort des sièges. 

 

 
  

NOUVEAU ! A partir du 12 avril et suite à une décision du Syndicat des 

Transports en Ile de France, le dézonage est étendu aux vacances de Pâques, 

Toussaint, Noel et Hiver. 
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DOSSIER : L’INFORMATION A DISTANCE 
 

                L’application  

                SNCF Transilien permet de :  
 

     Connaître en temps réel les horaires des 

trains SNCF Transilien 

     S’abonner aux alertes trafic et travaux de 

votre Ligne  

     Trouver son itinéraire en transports en 

commun dans toute l’IDF : RER, trains, 

métro, bus, Vélib...) 

     Emprunter un itinéraire alternatif en cas 

de situation perturbée 

     Connaître la gare la plus proche  

     Mémoriser ses gares et ses trajets 

favoris pour connaître en un clic les horaires 

en temps réel  

     Définir et personnaliser ses lieux favoris 

(domicile, bureau …) 

    

L’application est régulièrement mise à jour 

pour offrir toujours plus de fonctionnalités et 

de facilité d’utilisation.  

Téléchargez-la simplement à partir d’un 

smartphone (IOS  ou Android). En cliquant 

sur la  rubrique Info trafic vous pouvez vous 

abonner aux alertes de votre Ligne. 

Gérez et personnalisez vous-mêmes le 

paramétrage, en choisissant les jours et 

heures où vous souhaitez recevoir ces 

alertes. Vous pouvez également vous 

abonner aux alertes Infos Travaux. Vous 

recevrez des « notifications » sur votre 

smartphone dès que l’information est 

confirmée ainsi qu’un rappel la veille du 

début des travaux avec des mises à jours  

en cas d’évolutions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l’émergence des smartphones et de l’usage d’Internet, SNCF Transilien  a su 

innover en développant de nombreux services d’information à distance pour répondre à 

vos besoins d’information, notamment sur le trafic et les travaux mais aussi sur les 

actualités de votre Ligne. Cette démarche de proximité prend de plus en plus d’ampleur 

avec des dispositifs d’échange toujours plus nombreux. 

Mais aussi :  

 

     Le site mobile transilien.mobi 

     Le site transilien.com avec ses alertes 

mails mais aussi la rubrique travaux par 

Ligne 

     Le numéro info 36 58 (0,23 € la minute 

à partir d’un poste fixe)  

     Le service d’information par SMS : 

envoyez «trafic» au 4 10 20 (coût d’un 

SMS + 0,05 € par envoi)  

Les informations Ligne C  

En complément de ces services à distance, 

plusieurs outils sont dédiés à la Ligne C. 

Le blog de la Ligne C 

http://malignec.transilien.com pour 

échanger directement avec Lydie, la 

chargée de la relation clients en ligne, 

donner son avis, partager des idées et 

découvrir les coulisses de la Ligne C 

Le fil Twitter de la Ligne C 

@RER_C pour connaître en temps réel 

l’état du trafic 

Les tchats de la Ligne C 

Dans le cadre des rencontres en gares 

« les jeudis de la Ligne C » qui ont lieu 

chaque premier jeudi du mois, un tchat 

avec le Directeur de Ligne et des experts 

de chaque métier est organisé de 13h à 

14h30 sur : http://tchatlignec.transilien.com 
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Connaître en temps réel les 

horaires des prochains 

trains 

L’état du trafic en 

temps réel et 

abonnement aux 

alertes trafic et 

travaux 

Paramétrer votre compte 

et créer des alertes. 

Accès à SNCF la Radio, 

aux informations Noctilien, 

aux plans de lignes et à la 

rubrique « Contactez 

nous » 

Trouver  son  itinéraire et 

l’enregistrer en favori Toutes les 

actualités de 

votre ligne et 

accès direct aux 

blogs 

DOSSIER : L’INFORMATION A DISTANCE 

L’APPLICATION SNCF TRANSILIEN 
 

Accès aux 

applications SNCF 

Direct, TER, TGV 

Pro et Gares 360 



C JEUDI -6 
AVRIL 2014 



C JEUDI - 7 
AVRIL 2014 



C JEUDI - 8 
AVRIL 2014 



C JEUDI - 9 
AVRIL 2014 



C JEUDI - 10 
AVRIL 2014 



C JEUDI - 11 
AVRIL 2014 



La climatisation a-t-elle été réparée dans les 

trains pour l'été 2014 ?  

 

A bord de certains trains, ce n’est pas de la 

climatisation qui est installée mais un système 

d’air réfrigéré. Ce système refroidit en fait l’air 

ambiant de l’extérieur pour le répandre dans les 

rames. Ce sont des sondes qui déclenchent ce 

système dès que la température dépasse 25°C. 

Le système produit un air réfrigéré, forcément 

d’une température plus basse qu’à l’extérieur, 

sans que toutefois l’air ne soit profondément 

différent pour éviter les chocs thermiques.  

Seules les rames Z20900, au nombre de 54 sur la 

Ligne C, sont équipées de ce système.  

Petite astuce, si vous voyez une lumière bleue 

près d’une porte sur une voiture c’est qu’il y’a une 

anomalie sur le système d’air, vous pouvez alors 

vous reporter sur une autre voiture.  

 

 

 

 

 

 

ENTRE NOUS 

LA LIGNE C  

VOUS RÉPOND 

VOUS NOUS AVEZ INTERPELLÉS 

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 ou connectez-vous sur nos moyens d’information à 

distance et faites-nous part de vos questions et suggestions ! 

C JEUDI Le Mag’ des Jeudis de la Ligne C  

Directeur de publication : Bertrand Gosselin • Rédaction : Morgane Martinez 

Conception : www.90c.fr , Benjamin Guillaume • Crédits photo : SNCF 

Des messages d'interruption de trafic à 

Bibliothèque FM entre le RER C et la ligne 14 

pourraient être faits dans les 2 lignes. Cela 

éviterait les mouvements de foule dans les 

couloirs, escaliers, escalators, quais.  

 

A Bibliothèque FM, la configuration de la gare 

peut en effet créer des problèmes de flux en 

heures de pointe. Nous travaillons avec la RATP 

par le biais de convention d’échanges 

d’information depuis 2010 pour mieux nous 

coordonner sur les annonces sonores en 

situation perturbée.  

Nous avons également installé un écran côté 

Ligne C pour vous informer des éventuelles 

perturbations des deux transporteurs. Par 

ailleurs, plusieurs écrans au niveau des lignes 

de contrôle SNCF et RATP affichent une 

information lorsque l’un des transporteurs subit 

une perturbation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour participer activement à la vie de la Ligne C, recevoir en avant-première des 

informations, des alertes mails sur l’info trafic et contribuer à l’amélioration de nos 

services, rejoignez le Club Clients Ligne C ! clubclientslignec@sncf.fr 

 

Rejoignez-nous aussi sur Twitter : @RERC_SNCF 

Le Blog de la Ligne C : http://malignec.transilien.com 


