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-  édito  -

Chers voyageurs, chers lecteurs,

Le 23 juillet dernier, un incendie détruisait 
totalement le poste de circulation de Vitry. 
Les opérations de maintenance doivent 
désormais être réparties sur d’autres 
sites ce qui nous prive de 16 rames en 
circulation et entraîne des conséquences 
directes sur la desserte de vos gares. 
Je sais qu’en tant que voyageurs de la 
ligne C, vous avez subi ces derniers mois 
de nombreuses perturbations, notamment 
en raison des fortes chaleurs de juillet et 
des travaux menés depuis début juin.  
Je tenais à vous adresser mes plus sincères 
excuses pour ces perturbations ainsi 
que pour les difficultés supplémentaires 
auxquelles l’incendie de cet été vous 
expose. Cependant, notre implication

pour améliorer le service et revenir 
progressivement à une situation normale 
est totale, même si la reconstruction 
intégrale du poste d’aiguillage 
prendra environ 30 mois. Parallèlement, 
nous poursuivrons la modernisation 
du réseau. Après les 150 millions 
d’euros investis en 2014, les travaux 
continueront à un rythme élevé en 2015 . 
Vous l’avez remarqué, votre magazine a 
changé de formule. en juin dernier, nous 
vous avions interrogé sur le Mag lors d’un 
atelier C et nous  avons pris vos remarques 
en compte pour que ce support soit plus 
proche de vos attentes. n’hésitez pas à 
nous faire part de vos retours sur le blog 
de la Ligne C !

bonne lecture,
bertrand goSSeLIn

‘‘
‘‘

Bertrand gosselin,
directeur de la ligne c
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93,90 %

D e  v o t r e  l i g n e  c
-     météo     -

le fil D’actualité 
ligne c

un nouveau site internet 
pour les oBjets perDus ou trouvés !

Un nouveau site vous permet  en quelques clics 
de faire une requête pour retrouver ou déclarer 
un objet perdu en gare ou à bord des trains.  
Le site : www.objets-trouves-sncf.com vous permet de 
renseigner la catégorie de l’objet, l’heure de départ et 
d’arrivée de votre train (si c’était à bord), et d’indiquer la 
gare d’origine et de destination ainsi que vos coordonnées.

#instantsvoyageurs 
un jeu concours  
pour Détourner transilien ! 

Jusqu’au 12 octobre nos voyageurs peuvent poster des 
clichés, seuls ou entre amis, déguisés ou non, sur Instagram 
sur le quai d’une gare SnCF transilien de leur choix. Les 
seuls impératifs : suivre le compte de @sncf_officiel, 
se mettre en scène devant le panneau d’une gare SnCF 
transilien, publier la photo et mentionner le compte  
@SnCF_officiel avec les hashtags #instantsvoyageurs 
et #transilien. à la clé pour le 1er prix : un an de Pass 
navigo (zones 1 à 5) ainsi qu’un chèque cadeau SnCF 
d’une valeur de 300 euros. Le + : du 20 au 31 octobre, 
l’avis du public sera sollicité à travers un appel au vote pour 
désigner le 4ème gagnant via l’application dédiée au jeu 
www.sncf.com/fr/actualite/concours-photo-instagram 

4 éCRAnS
en gare de paris austerlitz, des écrans 

dynamiques ont été installés pour 

informer nos voyageurs de l’actualité 

quotidienne de la ligne.

le mag’ligne c 
Directeur De la puBlication
bertrand goSSeLIn
réDaction
Morgane MARtIneZ & enora tHoMAS 
conception & réalisation
benjamin gUILLAUMe
créDits photos
SnCF tRAnSILIen LIgne C

en  
bReF

31 17
Depuis le 18 septembre, le 31 17 est 

désormais accessible depuis la page 

d’accueil de l’app sncf transilien. ce 

numéro permet de faire une demande 

de secours lorsque vous êtes victime 

ou témoin d’un accident ou d’un 

danger, en gare ou à bord d’un train.

Août 2014
JUILLet 2014 83,90 %



Agent SnCF
RéPARtIteUR 
SUR Le SIte de 
MAIntenAnCe deS 
ARdoIneS

peux-tu nous présenter rapiDement le site Des arDoines ?
c.B : Le site des Ardoines entretient, assure le nettoyage et le garage de 90 % des trains du ReR C. Les 
rames composées de 6 voitures sont gérées par le site de trappes. nous effectuons la maintenance 
préventive et corrective des rames de la Ligne C. Cela va de la vérification tous les 3 jours à des opérations 
plus lourdes sur tous les organes, en particulier les organes de sécurité, qui composent un train.

en tant que Dirigeant opérationnel quelles sont tes missions ? 
c.B : J’assure la répartition des rames sur le site et je suis garant de la sécurité du personnel sur les 
voies de service. Il s’agit de gérer les entrées et sorties, pour en assurer leur maintenance et les mettre à 
disposition du Cot (Centre opérationnel transilien) pour leur mise en service voyageurs dans les temps 
impartis afin d’assurer le plan de transport et offrir le meilleur service à nos clients.

qu’est-ce que l’incenDie Du poste De vitry a changé pour toi au quotiDien ?
c.B : Les temps de manœuvre ont triplé : de 20 minutes avant l’incendie du poste, nous sommes passés 
à 60 en août et cela nous laissait moins de temps pour la maintenance. depuis le 1er septembre, grâce à 
l’installation de leviers à mains sur les aiguillages, ce temps de manœuvre est redescendu à 40 minutes. 
Cet allongement peut provoquer des mises à disposition tardives des trains pour les mettre en circulation 
car le Cot, en cas de retard, ne peut pas engager une rame sur le sillon prévu c’est-à-dire sur la voie et 
le créneau horaire réservé pour chaque train. depuis le 1er septembre, nous pouvons réviser et nettoyer 
16 rames doubles contre 30 auparavant.

90 % 
des rames ReR C sont entretenues 
au centre de maintenance des 
Ardoines.

30 rames 
étaient révisées et nettoyées avant l’incendie du poste de Vitry.  
6 rames au surlendemain de l’incendie de Vitry, puis 16 rames depuis 
le 1er septembre.

portrait Du mois
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Prénom : Christophe

Nom : BOURQUIN



la ligne c : 540 000 voyageurs l’empruntent 
chaque jour. mais en connaissent-ils l’origine ?
 
L’inauguration par le Premier Ministre Raymond 
bARRe du tunnel Invalides à gare d’orsay le 30 
septembre 1979, signe la naissance officielle 
de la Ligne C.
Appelée jusqu’en 1980, la transversale Rive 
gauche, la Ligne C ne va cesser de grandir pour 
devenir la plus longue ligne du réseau express 
régional, structurant l’ensemble du réseau ferré 

national dont il est la colonne vertébrale.
Son tracé de 187 Km lui a valu l’appellation de 
Ligne des musées, qu’elle honore parfaitement 
en desservant dans les vallées de la Seine, de 
l’orge, de l’Yvette ou de Montmorency des 
sites d’exceptions et d’une étonnante variété. 

paniers fraîcheurs à Brétigny de 16h30 à 19h30  
les mardis 07, 14, 21 & 28 octobre

paniers fraîcheurs à choisy le roi de 16h30 à 19h30  
les jeudis 02, 09, 16, 23 & 30 octobre

festival de marne, concert du groupe Batucada à 
choisy le roi le 1er octobre à 17h15 et à Bibliothèque 
f. mitterrand à 18h15

gare au théâtre, fanfares et chorales le 04 octobre 
en gare de Bibliothèques f. mitterrand, ivry sur seine, 
vitry sur seine et choisy le roi de 15h00 à 18h00

agenDa octoBre 2014
rencontres

clients

mardi 07 octobre 2014 

Juvisy de 07h00 à 09h00 

anecDote le saviez-vous ?
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mercredi 08 octobre 2014

orly ville de 07h00 à 09h00

mercredi 15 octobre 2014 

athis mons de 07h00 à 09h00

vendredi 31 octobre 2014 

étampes de 07h00 à 09h00



Dossier Du mois

InCendIe dU PoSte 
de RégULAtIon deS CIRCULAtIonS 
de VItRY SUR SeIne

le 23 juillet Dernier, le poste De circulation De vitry  
a été intégralement Détruit suite à un incenDie.

durant tout l’été et dans un contexte des travaux 
Castor et Castor +, les circulations des ReR 
C  se sont améliorées progressivement pour 
aboutir au 1er septembre à 87% des trains.  

La circulation des trains est normale sur tous les 
axes de la Ligne sauf sur 3 axes dont la desserte 
a dû être allégée.  

Bibliothèque f. mitterrand <-> vallée de l’orge
1 train au ¼ d’heure en pointe au lieu de 2

pontoise <-> avenue du président Kennedy
1 train sur 2 à certaines heures de pointe

Bibliothèque f. mitterrand <-> pont de rungis
1 train sur 2 à certaines heures de pointe
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technicentre de Paris Rive-gauche, centre de maintenance des Ardoines
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un poste stratégique pour le rer c
Le poste de circulation de Vitry commandait 
les accès et les sorties des trains au centre de 
maintenance des Ardoines qui a également une 
fonction de garage des rames. Le poste datait 
de 1969 et commandait 150 itinéraires grâce à 
105 leviers automatiques. 
Il assurait aussi la sécurité des mouvements de 
rame sur le site des Ardoines et des personnels 
de nettoyage et de maintenance sans risque 
électrique. Il permettait l’entrée et la sortie de 
60 rames au quotidien par les accès nord et sud. 

le centre de maintenance des ardoines  
en moyenne, une rame est vérifiée tous les 3 
jours par les 240 agents du site qui travaillent de 
jour comme de nuit. 90% des trains du ReR C y 
étaient entretenues soit 150 rames de 4 voitures. 

La capacité de garage du site  des Ardoines est 
réduite de 50% et sa capacité de maintenance 
de 60%.

quelles conséquences pour l’exploitation 
de la ligne ?
nous avons donc dû répartir la maintenance sur 
7 autres sites d’île de France ce qui nécessite 
de nombreux parcours d’acheminement et 
nous « coûte » 16 rames. enfin, l’ensemble 
des installations des Ardoines est désormais 
commandé manuellement, ce qui nécessite le 
renfort  d’une quinzaine d’agents de manœuvre.

« en MoYenne, Une RAMe eSt VéRIFIée  
toUS LeS 3 JoURS PAR 240 AgentS (...) »

06   oCtobRe 2014 | C’eSt Le mag’LIgne C C’eSt Le mag’LIgne C | oCtobRe 2014   07

Agents travaillant au centre de maintenance des Ardoines

DIRECTION
PARIS

DIRECTION
JUVISY

POSTE 1
DE VITRY

 ACCÈS NORD ACCÈS SUD

CENTRE DE MAINTENANCE DES ARDOINES
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InFo PRAtIqUe
tRAVAUX oCtobRe 2014

Brétigny <> étampes <> DourDanjuvisy <> Brétigny

oCtobRe 2014
01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

st-quentin en y. <> chaville v.1

5 6

ermont e. <> pontoise2

invaliDes <> st quentin en yvelines 3

jill

paris austerlitz <> pt De rungis4

lara
travaux pôle multimoDal 

toUte LA JoURnée
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romi

romi gota

sara vicK

sara elBa

gota

sara DeBa

elBa

(1 tRAIn SUR 2)

Moment dans la journée

XXXXX
01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

xxxxxxxx <> xxxxxxxxxxx

xxxx xxxx

Période travaux

Moyen de susbstitution

Axe impactéReport sur carte

trains impactés

Légende

travaux de jour

travaux de nuit

+ 14  + 24

+ 33  

+ 22

+ 33  + 42  étampes

+ 23  dourdan

+ XX allongement  maximun du temps de 
parcours avec substitution (en mins)

 <> versailles château



ermont e. <> pontoise

paris austerlitz <> pt De rungis

saint-martin  
D’étampes

DourDan  
la forêt

versailles château
rive-gauche

saint-quentin
en yvelines
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travaux pôle multimoDal 
toUte LA JoURnée 1

travaux De maintenance 
à PARtIR de 20H00 5

renouvellement
voie Balalst 
à PARtIR de 20H00

4
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travaux 
De maintenance 
à PARtIR de 23H00

2

travaux 
De maintenance 

à PARtIR de 23H00

3

travaux De maintenance 
à PARtIR de 23H006

étampes

dourdan
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en Bref dans les transports

43 minutes 
C’est le temps de trajet en 
moyenne d’un voyageur sur un 
parcours en île de France.  
(Société Ixxy)

18 m D’€ 
C’est le montant du chantier 
de modernisation de12 Km de 
voie entre bibliothèque François 
Mitterrand et Athis Mons

434 m D’€  
C’est la somme investie dans 70 
gares transilien entre 2012 et 
2015 pour leurs rénovation et 
réaménagements 

newS

eco-francilien
une appli qui a De l’entrain ! 

eco-francilien est l’application permettant aux voyageurs 
de comparer simplement le coût d’un trajet et son 
impact environnemental en fonction du mode de 
transport choisi. Il suffit de renseigner son trajet dans 
l’application pour voir s’afficher sur l’écran le montant 
des économies réalisées en euros et en Co2. 

les Bornes 
« satisfaction voyageurs »
votre avis compte !

1 700 points de contacts sont répartis dans toute la 
France pour vous permettre de donner votre avis sur 
le service, profitez-en ! 

@marre_motte même quand 

je bosse pas nous voyageons 

ensemble @rerc_sncf ;-)

@valentinwarnet bonjour. peut-

on savoir pourquoi le prochain 

nora à vitry est marqué « départ 

imminent » depuis 1/2h ? zero info 

… merci

@thom911 @rerB @rerc_sncf 

@rera_ratp Quand il y a des 

bugs sur la ligne, on peut dire que 

ça rame ? #trollon ! Je connais 

la sortie [...]

@palpatine42 coucou @rerc_

sncf tu me repourris la vie de 

bon matin, j’ai un rdv pro et y’a 

pas de train pdt 30 min, c’est 

inacceptaBle @mairieivry

ce Qu’il se dit sur
twitter @rerc_sncf
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le rer c en IMAgeS

VoUS AUSSI,
PARtAgeZ VoS 
PHotoS #rerc  
SUR notRe FIL 
twItteR @sncf_rerc

Photos @ bernard bAUdIn - travaux CAStoR & CAStoR+ 2014



12   oCtobRe 2014 | C’eSt Le mag’LIgne C

entre nous

VoUS noUS AVeZ InteRPeLLéS 
LA LIgne C VoUS RéPond

soucieux 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 ou connectez-vous sur 
nos moyens d’information à distance et faites-nous part de vos questions et suggestions.

pourriez-vous nous donner les règles de 
calcul des chiffres ponctualité ? comment 
les trains supprimés sont intégrés dans vos 
statistiques ?
Ces chiffres publiés mensuellement sur le blog 
de la Ligne C entre autre, sont calculés en accord 
avec le Syndicat des transports d’Ile de France. 
La ponctualité est un mode de calcul, à la 
seconde près, qui prend en compte l’heure 
à laquelle les voyageurs descendent à leur 
gare d’arrivée et non plus l’heure à laquelle 
le train arrive à sa destination finale comme 
auparavant. Le comptage de nos voyageurs 
permet également de connaître la fréquentation 
exacte de nos trains. 
de ce fait, un retard ou une suppression de train 
aura des conséquences plus lourdes sur nos 
résultats en périodes de pointe. Concrètement, 
en cas de suppression de train, le logiciel de 
calcul regarde si les voyageurs ont pu prendre 
un autre train les emmenant à destination avec 
moins de 5mn de retard ou pas.

combien de temps vont durer les travaux de 
remise en état du poste de vitry ?
des études sont en cours mais, à ce stade, la 
reconstruction du poste est prévue pour fin 
2017 avec un coût estimé à environ 80 millions 
d’euros. Le poste de circulation datait de 1969 
et il ne peut pas être reconstruit à l’identique 
puisque les technologies de l’époque n’existent 
plus aujourd’hui. Les études sont en cours 
avec pour objectif la reconstruction d’un poste 
informatique plus moderne qu’il faudra réussir 
à implanter tout en maintenant l’activité du 
centre de maintenance des Ardoines. Le rythme 
projeté des travaux est 2 à 3 fois plus rapide 
que pour le poste de Paris Lyon en cours de 
construction actuellement. néanmoins notre 
objectif n’est pas d’attendre fin 2017 pour 
améliorer  notre offre de transport mais cela ne 
sera pas possible avant début 2015. en effet, cela 
passe par la création de nouvelles installations et 
des études d’optimisation de notre organisation 
de la maintenance, de manière à récupérer des 
rames aujourd’hui immobilisées.

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 malignec.transilien.com


