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Chers voyageurs, chers lecteurs,

Le mois d’octobre, en particulier les deux 
dernières semaines, ont été désastreuses 
sur la Ligne C, et je le sais, extrêmement 
pénibles à vivre pour vous. Accidents 
de personnes, colis suspects, chutes 
d’arbres, rails cassés et autres incidents 
ont fortement perturbé vos trajets. 
Des équipes en gilet rouge ont, à chaque 
incident, été mobilisées sur l’ensemble 
de la Ligne et renforcées sur les gares 
les plus concernées pour vous orienter 
et vous renseigner au mieux. mais nous 
savons que cela n’a pas été suffisant et 
je vous renouvelle toutes nos excuses. 
Ces perturbations s’ajoutent en plus 
à celles que vivent déjà les trois 
axes touchés par l’incendie de vitry.  
Dans le prochain numéro du mag, j’ai 
bon espoir de pouvoir vous annoncer de 
meilleures nouvelles, tant sur le nombre 

de train en circulation sur ces mêmes 
axes mais aussi en terme de services mis 
à votre disposition dès début 2015.  Pour 
poursuivre notre volonté de transparence 
et de pédagogie sur nos méthodes 
et fonctionnements, ce mag est 
consacré à l’Information voyageurs. 
Enfin, exceptionnellement il n’y aura 
pas de tchat en temps réel ce mois-ci 
mais je maintiens bien sûr le principe 
d’échange avec vous. Je vous invite 
dès le 6 novembre, et ce jusqu’au 20,  
à poser toutes vos questions sur le 
blog de la Ligne C :  http://malignec.
transilien.com et je m’engage à 
vous répondre avant la fin du mois ! 

Bonne lecture,
Bertrand Gosselin, Directeur de la Ligne C

Bertrand gosselin,
directeur de la ligne c

- édito - 

‘‘
‘‘
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 92,95 %

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

le fil D’actualité 
ligne c

la tranquillité renforcée 
au sein Des gares De la ligne c

Les 84 gares de la ligne C sont désormais toutes équipées 
de caméras de vidéoprotection, répondant ainsi à un 
fort besoin des clients Transilien. Des opérateurs vidéo 
exercent une veille active sur une tranche horaire ciblée 
pour renforcer votre sécurité. Ces caméras enregistrent 
également les images permettant à posteriori aux forces de 
l’ordre d’obtenir les éléments nécessaires lors de l’ouverture 
d’enquêtes judiciaires.

le rer c 
Décroche un granD prix ! 

Les gares de Champ-de-mars, Pont de l’Alma, Invalides 
et musée d’Orsay ont reçu le 30 septembre, le Grand 
Prix stratégies du Design 2014 pour «L’art et la culture en 
gares». Ce projet mené conjointement par Transilien et 
Gares & Connexions a remporté un franc succès auprès 
des voyageurs.  Photos, frises de monuments et peintures 
sur les quais, permettent de créer une véritable ambiance 
culturelle !

31
c’est le nombre de rames « nouvelle 

livrée » circulant actuellement sur la 

ligne c. equipées de caméras de 

vidéo-protection et d’un système 

d’information voyageurs embarqué, 

elles seront 112 à l’horizon fin 2016.

le mag’ligne c 
Directeur De la puBlication
Bertrand GOssELIn
réDaction
morgane mARTInEZ, Enora THOmAs & Clémence COUTAnD 
conception & réalisation
Benjamin GUILLAUmE
créDits photos
snCF TRAnsILIEn LIGnE C

En  
BREF

exemplaires de ce magazine sont à 

disposition dans la majorité de nos 

gares mais aussi sur le Blog de la 

ligne c (malignec.transilien.com) et 

sur transilien.com, rubrique ligne c.

sEPTEmBRE 
2014

45 000 

ponctualité



AGEnT snCF
GEsTIOnnAIRE 
DE mOyEns AU CEnTRE 
OPéRATIOnnEL 
TRAnsILIEn

qui sont les principaux acteurs Du centre opérationnel transilien ?
a.B :  Les gestionnaires du plan de transport et de l’information  (GTI) : ils suivent et modifient le plan 
de transport lors d’un incident et ils déclenchent la recherche de moyens de substitution.
Les gestionnaires de l’information et de la prise en charge voyageurs (GPIv et GIv) : ils alimentent la 
chaîne de l’information en situation normale et perturbée tant vers les clients qu’en interne. Il participent 
également à la prise en charge des voyageurs.

en qualité De gestionnaire De moyens, quelles sont tes missions ? 
a.B :  Il faut répondre au besoin du GTI  lors d’un incident en faisant en sorte que tous les trains soient 
pris en charge par un conducteur. L’objectif est à chaque fois de trouver les moyens nécessaires pour 
faire circuler les trains :
- Commander les conducteurs lorsque leur journée est modifiée.
- Rapatrier le matériel défaillant vers les centres de maintenance et mettre en place du matériel conforme 
pour rétablir le service commercial.
- vigiler l’état du parc matériel : je m’assure que les rames demandées en maintenance par les agents 
du matériel soient bien acheminées vers les bons centres de maintenance.

qu’est-ce que l’incenDie Du poste De vitry a changé pour toi au quotiDien ?
a.B :  C’est surtout sur la partie matériel : avant j’avais 2 centres de maintenances vers lesquels orienter 
les rames qui me sont demandées. Aujourd’hui, suite à la perte de 50% des capacités des Ardoines, 
d’autres sites de maintenances sont proposés. Je dois donc aujourd’hui m’assurer que les agents de la 
maintenance aient les rames demandées sur 7 sites au lieu de 2.

portrait Du mois
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Prénom : Anne

Nom :  BRAZILLE



le débroussaillage des abords des voies 
par...des chèvres !
 
sur certaines zones,  le débroussaillage des abords 
des voies s’avère parfois problématique. Une idée 
originale et respectueuse de l’environnement est 
expérimentée sur la Ligne C depuis juillet 2013 :  
faire appel à 5 chèvres à massy, Petit Jouy 
– Les Loges, Juvisy et Ablon. Leur efficacité 
n’est plus à prouver : il suffirait de cinq chèvres 
pour débroussailler un hectare chaque année !  
 

Autre avantage, les chèvres évoluent avec 
aisance sur des terrains difficilement accessibles 
pour l’homme.

agenDa novembre 2014

sncf est partenaire du festival paris polar du 21 au 
23 novembre ! 
tentez de gagner des places ! 

Pour les intéressés, snCF vous offre des places (par tirage au sort) 

- 5 places pour un ciné concert le vendredi 21 novembre

-  5 places pour participer à des animations les samedi 22 et 

dimance 23 novembre

- 15 places de cinéma le samedi 22 novembre (L’Escurial 11 

boulevard du Port royal)

- 10 places pour chaque table ronde avec des éditeurs, auteurs, 

journalistes, dessinateurs, etc, les samedi 22 et dimanche 23 

novembre 

- 10 coffrets des petits polars le monde

anecDote le saviez-vous ?
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snCF PARTEnAIRE 
DU FEsTIvAL  
paris polar

envoyez votre demande de participation avant le 15 

novembre à : clubclientslignec@sncf.fr ou à cette adresse 

snCF Direction Ligne C, service communication 34, rue du 

commandant mouchotte 75 699 PARIs Cedex 14. Bonne chance !

paniers fraîcheurs à Brétigny de 16h30 à 19h30  

les mardis 04, 18 & 25 novembre.

paniers fraîcheurs à choisy le roi de 16h30 à 19h30  

les jeudis 06, 13, 20 & 27 novembre.

les paniers fraîcheurs



Dossier Du mois

L’InFORmATIOn vOyAGEURs

nous savons qu’une information De qualité, notamment en situation perturBée, 
est votre principale attente apres la ponctualité Des trains. 

nous avons déjà développé la mise en place 
de nouveaux écrans, installations qui vont 
se multiplier en 2015 avec la mise en place 
d’écrans d’information sur les correspondances 
et des écrans météo du trafic. mais ce n’est pas 
suffisant car pour nous, vous informer, c’est 
aussi vous accompagner.

Ainsi, pour mieux anticiper les situations 
perturbées nous expérimentons plusieurs 
dispositifs dès ce mois de novembre :

• La préparation de 46 scénarios nous permet
d’être plus réactif :
   - pour élaborer un nouveau plan de transport
  - pour diffuser une information de qualité 
   - pour mieux positionner les bonnes ressources     
au bon endroit.
• L’évaluation de niveau de criticité pour mieux 
définir le rôle des acteurs en fonction de la 
perturbation
• Le renforcement des équipes sur des sites 
prioritaires
• Le port du gilet rouge par toutes les équipes 
en cas de situation perturbée
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qui sont les gilets rouges ? 

InvALIDEs

Les gilets rouges ce sont toutes les personnes qui, en cas de situation perturbée, 
sont à vos côtés pour vous renseigner et vous orienter : agents en gares, contrôleurs 
mais aussi des volontaires de l’information. 
si nous le portons dans les moments difficiles c’est pour que nous soyons plus visibles.



qu’est-ce que le centre opérationnel 
transilien ?

Le COT, comme on l’appelle dans notre jargon 
est le chef d’orchestre de la circulation des 
trains et de l’information. ses missions sont 
essentielles au bon fonctionnement de la Ligne : 
•  suivre la production de la Ligne et prendre les 
décisions qui s’imposent pour le rétablissement 
le plus rapide de la situation

• Transmettre les informations sur les retards et 
modifications de la circulation des trains vers les 
agents de la Ligne et des voyageurs 
• Positionner les bonnes ressources au bon 
endroit pour mieux vous accompagner : trains, 
bus, agents commerciaux, conducteurs…

« [...] CAR POUR nOUs, vOUs InFORmER,  
C’EsT AUssI vOUs ACCOmPAGnER »
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Les agents des centres 
opérationnels Transilien (COT) 
supervisent et coordonnent 
le trafic au quotidien, en 
temps réel. Lorsqu’un incident 
est signalé au COT, les 
gestionnaires de l’information 
voyageurs ont pour mission 
de coordonner l’ensemble 
des canaux d’information en 
gares, à bord et à distance.

quel est le circuit de l’information voyageurs ?
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paris austerlitz <> pt De rungis 2

Brétigny <> DourDan3 paris austerlitz <> DourDan4
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sara elBa romi gota

1 TRAIn sUR 2  
TERmInUs/ORIGInE
PARIs AUsTERLITZ

DeBa lara

+ 25 min

DeBa lara

+ 70 min

elBa sara

+ 15 min

DE DOURDAn 
vERs PARIs AUsTERLITZ

+ 45 min

vERs BRéTIGny

vERs éTAmPEs
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travaux De maintenance 
à PARTIR DE 22H30 3

renouvellement
voie Balalst 
à PARTIR DE 20H30

2

travaux pôle multimoDal 
TOUTE LA JOURnéE 1

travaux De  
maintenance 
à PARTIR DE 22H30

5

mOIs AnnéE
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

+ xx min

Travaux de jour

Travaux de nuit

Allongement du temps  
de parcous avec substitution  
(en minutes)

sT
-C

HéR
On

travaux De maintenance 
à PARTIR DE 20H30 4

PIERRELAyE

DE DOURDAn 
vERs PARIs AUsTERLITZ
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en Bref dans les transports

11 257 
C’est le nombre d’abonnés que 
compte le réseau Twitter de la 
Ligne C.

900 
C’est le nombre de personnes 
que snCF Transilien embauche 
pour rénover le réseau en Ile de 
France.

47  
C’est le nombre de bus noctilien 
qui circulent toutes les nuits en Ile-
de-France de 0h30 à 05h30.

nEws

 
 

Dans la continuité du prix snCF du Polar, la Ligne C 
s’associe pour la première année au festival Paris Polar.  
La Ligne C vous offre des places pour y participer ! (Page 5) 
Plus d’information sur : http://parispolar.fr/

recrutement
une nouvelle appli sur les métiers 
sncf 

Depuis début octobre, snCF propose aux candidats de 
poser des questions sur ses métiers à ses collaborateurs 
grâce à une nouvelle plateforme, accessible sur sa 
page Facebook dédiée au recrutement. 
Les candidats peuvent découvrir les métiers de 
l’entreprise en ayant le témoignage direct de ceux 
qui les exercent. Des agents snCF répondent ainsi 
aux sollicitations des internautes et témoignent de leur 
métier en renseignant leur parcours au travers de cinq 
rubriques : expérience, poste, motivation, conseils et 
succès (https://fr-fr.facebook.com/snCFrecrutement).

@melanie_dx

merci au personnel de sncf 

assistance, aux contrôleurs et aux 

annonces (claires pour une fois) pour 

leur aide sur les quais.

@missKyrsa

Coup de gueule @RERC_snCF :  

si les gens pouvaient ne pas 

s’aglutiner devant les portes, cela 

faciliterait la descente/montée!!! 

#RER #ratp

@smellycams

Ils donnent des informations que 

pour trajet de substitutions pour 

les gens qui vont à Paris. On fait 

comment pour le sud @RERC_snCF 

?!!

@palpatine42

@rerc_sncf@crashlinux comment 

se fait-il que chaque jr nous puissions 

avoir des pbs sur cette ligne? pb de 

roues, pb d arbres hier...

ce qu’il se dit sur
twitter @rerc_sncf

le festival  
Du polar
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concours photos instagram    
#instantsvoyageurs 
sélection des photos prises sur la ligne c

BRAvO à l’un des 3 « gagnant prix du jury »  
@ monoursguillaume - Pont du Garigliano

@ vrtvingt 
Avenue du Pdt Kennedy@ enlargeyourparis - Lardy

@ vrtvingt 
Pont du Garigliano

@ samydidie 
Choisy Le Roi

@ louise_poulain - Javel

@ bulls971 - Invalides @ vrtvingt - Choisy Le Roi @  mickael_j  
versailles Chantiers

Une exposition de plusieurs  
clichés sera organisée le  
jeudi 13 novembre  
en gare du nord !
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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.

je ne comprends pas que le trafic soit 
régulièrement interrompu en raison de 
personnes sur les voies. que faites-vous 
pour éviter cela ?
Les personnes sur les voies représentent un 
vrai danger pour leur propre sécurité et ce 
phénomène trop fréquent a, en plus, des 
conséquences désastreuses sur la circulation des 
trains. vous avez raison, cet acte de malveillance 
est de plus en plus fréquent et la sécurité impose  
dans ce genre de situation soit d’arrêter les 
trains, soit de circuler en marche prudente 
(ralentissement) en fonction des circonstances. 
Ce comportement est passible de 6 mois 
de prison avec sursis et de 1750€ d’amende 
selon le Code des Transports. nous mettons 
en place dans les gares où cela est nécessaire, 
des régulateurs de flux pour faciliter la montée 
et descente des trains. nous avons également 
sécurisé certains garages des trains qui peuvent 
faire l’objet de vol et donc de présence sur les 
voies. A Champ de mars, où certains voleurs à la 
tire s’engouffrent dans les voies pour échapper 
aux forces de l’ordre, nous avons déployé un 
plus important dispositif de surveillance.

je prends mon train tous les matins à ermont 
eaubonne: pourquoi il n’y a pas de train entre 
7h28 et 7h51? alors qu’il y en a un à 21 et 
un 7 minutes après?! ne peut-on pas décaler 
celui de 7h28 à 7h40 par exemple, pour éviter 
ce trou de plus de 20 minutes ?
suite à l’incendie du poste de vitry, l’axe 
d’Ermont Eaubonne est fortement concerné par 
la réduction du nombre de train en circulation. 
Après l’incendie, nous avons dû en urgence 
retirer de la circulation des trains qui devaient 
impérativement aller en entretien au centre de 
maintenance des Ardoines. En effet, ce centre 
ne pouvait et ne peut toujours pas assurer 
l’ensemble de ses missions (capacité toujours 
réduite de 50% aujourd’hui). Pour garantir la 
maintenance de nos 152 trains nous devons donc 
faire appel à 7 autres sites pour les entretenir 
ce qui nuit fortement à leur disponibilité. 
Actuellement, nous recherchons des solutions 
pour assurer à minima une desserte au 1/4h sur 
cette branche au lieu des 7 minutes habituelles 
en heure d’ « hyper pointe ». 
nous faisons notre maximum pour améliorer la 
desserte début 2015.

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


