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Chers voyageurs, chers lecteurs,

L’été approche à grand pas et les travaux 
CasTOR également ! Cette année, l’interruption 
des circulations sera plus élargie et concernera 
les trajets de Paris austerlitz à Javel à l’ouest 
et de Paris austerlitz à avenue Henri martin 
au nord. Pour la seconde année consécutive,  
les travaux CasTOR dureront 6 semaines  du 
mercredi 15 juillet au samedi 22 août. 

Vous découvrirez le détail de ce chantier en 
pages 6 et 7. Pendant CasTOR et tous les 
autres travaux de modernisation, nous vous 
proposons bien sur des bus de substitution 
mais n’hésitez pas également à recourir au co-
voiturage en vous rendant sur idvroom.com : 
sNCF Transilien vous rembourse.

Je tenais également à revenir sur nos résultats 
ponctualité. malgré de belles semaines dont 
une à 94.5% début mars, nous avons à nouveau 
subis de nombreux incidents depuis fin mars 
qui ont fortement pénalisé vos trajets. 

Je tenais à vous présenter mes excuses et 
à vous assurer de notre totale mobilisation.  
Ruptures d’alimentation électrique, actes de 
malveillance, accident de personne mais aussi 
une rupture de rail dans le tunnel intramuros 
sont autant d’événements qui ont rythmé ces 
dernières semaines. Tout cela plaide pour la 
poursuite et l’intensification de travaux de 
modernisation engagés.

                                  Bonne lecture à tous

Bertrand gosselin,
directeur de la ligne c

- édito - 

‘‘
‘‘
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‘‘
88,90 %

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

le fil D’actualité 
ligne c

nouveau !
les rencontres c.
mercredi 8 avril, sept clients de la Ligne ont pu échanger 
avec trois conducteurs sur leurs attentes en terme 
d’annonces à bord. Cette démarche nous permet, grâce 
à vos témoignages, de co-construire avec vous le service 
et de poursuivre notre dynamique d’amélioration continue.

après une présentation du métier des conducteurs, les 
agents de conduite et les clients ont échangé autour de 
3 questions : 
Comment utilisez-vous l’information sur les dessertes et 
l’arrivée en gare terminus des trains ? 
Qu’appréciez-vous le plus lors de la prise de parole des 
agents de conduite au quotidien ? 
Quelles informations sont les plus utiles en situation  
perturbée ?
D’autres rencontres de ce type seront reconduites cette 
année. si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à consulter 
régulièrement notre blog : malignec.transilien.com.

la ligne c
à la rencontre Des élus
Pour la deuxième année consécutive, la Ligne C a réuni 
35 élus de son périmètre pour leur présenter le plan 
de modernisation de la Ligne C.  Cette rencontre a été 
l’occasion de revenir sur l’année 2014, de présenter les 
travaux 2015 et plus largement les projets de modernisation 
à moyen et long terme : pôles intermodaux de Juvisy et 
Versailles Chantiers, modernisation des infrastructures dont 
un programme ambitieux sur les caténaires, modernisation 
du matériel roulant… autant de projet qui doivent nous 
permettre d’améliorer notre ponctualité et notre qualité 
de service !

97 m D’€
c’est le montant des travaux investis 

dans le Pôle intermodal de Juvisy

le mag’ligne c 
Directeur De la PuBlication
Bertrand GOssELiN
réDaction
morgane maRTiNEZ & Clémence COUTaND 
concePtion & réalisation
Benjamin GUiLLaUmE
créDits Photos
sNCF TRaNsiLiEN LiGNE C
imPrimé Par
aNR services - Epône

EN  
BREF

maRs 2015

bus de substitution sont mis en place 

en 2015 sur la ligne c pour garantir 

vos déplacements pendant les travaux 

de modernisation des infrastructures

7 000

Ponctualité
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aGENT sNCF
CONDUCTEURs 
sUR LE RER C

comment Devient-on conDuteur ?

t.g : Je suis titulaire d’un bac scientifique mais il est également possible de postuler en ayant obtenu 

un bac professionnel ou technologique dans les domaines techniques ainsi qu’un BEP ou un CaP. 

Ensuite, sNCF délivre une formation rémunérée de 180 jours pour apprendre à conduire des trains 

en respectant les procédures réglementaires et techniques en alternant théorie et stages pratiques. 

a la fin de cette année de formation, le conducteur passe un examen écrit, oral et pratique.

Quelles sont vos missions au QuotiDien ?

t.g : Notre mission principale est de transporter nos voyageurs en toute sécurité. Pour cela, nous 

devons connaître parfaitement la règlementation ferroviaire et la Ligne sur laquelle nous circulons. 

Nous sommes aussi acteur de la ponctualité. À cet effet, nous disposons de feuilles de route 

reprenant les horaires de passage dans les gares où nous devons nous arrêter. En cas de perturbations 

majeures sur la Ligne, nous sommes en relation avec le centre opérationnel de la Ligne C qui peut 

être amené à modifier la circulation des trains. Nous avons aussi le devoir d’informer les voyageurs 

en situation normale et perturbée quand les 

conditions nous le permettent.

le mot De la fin ?

t.g : Le métier de conducteur apporte une 

certaine satisfaction à celui qui l’exerce, dans 

le sens où il a de grandes responsabilités pour 

rendre un service de qualité aux voyageurs.

Portrait Du mois

Prénom : Thomas

Nom :  GREBOT

sNCF RECRUTE
450 CONDUCTEURs
EN 2015 POUR L’îLE DE FRaNCE.
CONNECTEZ-VOUs
sUR sncf.com
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ancienne forêt royale, la forêt de Dourdan est la 
réunion de la forêt de saint-arnould et de celle de 
l’Ouÿe, séparées par la vallée de l’Orge. avec ses 
1600 hectares, elle offre aux promeneurs et aux 
amoureux de la nature un terrain d’exploration 
rêvé. Pour en profiter pleinement, mieux vaut 
se munir des plans et brochures de l’Office de 
Tourisme. 

ainsi, vous ne passerez pas à côté de l’un des 
vedettes de l’endroit : le chêne des six frères, 
plusieurs fois centenaire, qui tient son nom des 
six troncs qui partent de sa souche. selon une 
légende qui circule à son sujet, ce serait François 
1er qui aurait laissé tomber le gland donnant 
naissance à cet arbre.

retrouver toutes les anecdotes en lien avec la 
ligne c en téléchargeant l’application haPi !

le chêne Des six frères,
un arBre royal Planté Par françois 1er (1494 - 1547).

rencontres
clients
Juvisy sur orge 
le mardi 05 mai 2015 de 
17h00 à 19h30 sur le thème 
des week-ends travaux.

15
mai

16
mai

17
mai

23
mai

24
mai

25
mai

attention 
week-enD rouges
CiRCULaTiON iNTERROmPUE 
OU FORTEmENT RéDUiTE   
aU sUD DE La LiGNE C

NOUs VOUs CONsEiLLONs DE REPORTER VOTRE TRaJET 
OU DE PRiViLéGiER DEs sOLUTiONs aLTERNaTiVEs LORs DE CE wEEk-END.

RETROUVEZ TOUTE L’aCTUaLiTé TRaVaUx 
DE La LiGNE C sUR transilien.com ET malignec.transilien.com

PROGRammE FiaBiLiTé 
îLE DE FRaNCE 2014 - 2020
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Dossier Du mois

LEs TRaVaUx CasTOR & CasTOR+
DU 15 JUiLLET aU 22 aOûT 2015
Devenus récurrents sur la ligne c, les travaux castor reviennent cet été avec une Particularité :
la zone D’intervention est élargie De Paris austerlitz à Javel à l’ouest et De Paris austerlitz à 
avenue henri martin au norD.

Quels sont les travaux réalisés ?
Compte tenu de la recrudescence d’incidents 
rencontrés dans la partie intramuros depuis 1 an, 
il a été décidé cette année de réaliser des travaux 
majeurs de rénovation du rail : ainsi 4 500 m de rail 
seront remplacés entre Paris austerlitz et st-michel 
Notre Dame au coeur de la zone hyperdense. Ce 
chantier est hors norme de part sa localisation, en 
tunnel, dans une zone très encaissé.

La complexité de la réalisation de ce chantier ainsi que 
sa localisation, ne nous permettent pas de réaliser le 
programme de « Jet Grouting » que nous menons 
habituellement pour consolider le tunnel construit en 
1899. il sera à nouveau réalisé en 2016. 

Nous réaliserons d’autres chantiers simultanément 
dans le cadre de notre démarche Castor + :
•	 renouvellement de 9 appareils de voie à invalides 
•	 modernisation de la sous-station d’invalides
•	 renforcement des installations de retournement 
en gare de Paris austerlitz pour plus de souplesse 
d’exploitation en cas d’aléas
•	 travaux divers de maintenance
•	 travaux liés au schéma directeur d’accessibilité 
sur 5 gares : Boulainvilliers, avenue du Président 
kennedy, Champ de mars, invalides et musée d’Orsay.
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Quels moyens D’information ?
En collaboration étroite avec la RaTP, qui réalise 
également cet été de nombreux chantiers, 
notamment sur le RER a du 25 juillet au 23 
août entrainant une interruption des circulations 
entre La Défense et auber , un dispositif renforcé 
d’information a été mis en place : 

•	 Diffusion du livret d’alerte commun aux 
transporteurs RaTP-sNCF 
•	 mise en place de 112 bâches d’information 
en gares et  500 vitrophanies à bord des trains 
dès la fin du mois de mai 
•	Plaquette institutionnelle et site internet 
travaux-castor.fr
•	Dépliants horaires et signalétiques dans les 
gares concernées au mois de juin
•	 suivez aussi toute notre actualité sur le Blog 
de la ligne et notre fil twitter @RERC_sNCF

Quelles solutions De transPort ?
Pour pallier l’interruption des circulations dans 
Paris, la substitution routière mise en place se 
compose de deux navettes :

•	 invalides <> Paris austerlitz desservant les 
gares de st-michel Notre Dame et de musée 
d’Orsay.

•	 invalides <> Javel desservant les gares de 
Pont de l’alma, Champ de mars tour Eiffel et 
avenue du Président kennedy.

La fréquence est de 15 minutes en heure de 
pointe et de 30 minutes en heure creuse sauf 
entre le 15 et le 24 juillet où le dispositif est 
renforcé en heure de pointe avec une navette 
toutes les 10 minutes.
1er départ de la navette en gares de Javel et 
Paris austerlitz  à 05h05 et dernier départ de 
la gare des invalides à 00h35.

POURQUOi La CiRCULaTiON EsT-ELLE 
iNTERROmPUE JUsQU’À JaVEL ET aVENUE 
HENRi maRTiN CETTE aNNéE ?
Les travaux réalisés en gare d’invalides 
(renouvellement de 9 appareils de voie et mise 
en accéssibilité des quais) rendent impossible 
la desserte de cette gare. Nous sommes donc 
obligés d’utiliser les autres gares de retournement 
les plus proches, telles que Javel à l’ouest et 
avenue Henri martin au nord.
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iNFO PRaTiQUE
TRaVaUx mai 2015
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mai 2015
01 02 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

2 wEEk-ENDs ROUGEs 
Paris austerlitz <> Juvisy
Juvisy <> massy Palaiseau
Paris austerlitz <> Pt De rungis
Pt De rungis <> massy Palaiseau

1

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)

toutes les missions

CHOisy LE ROi <> JUVisy
JUVisy <> massy PaLaisEaU
PaRis aUsTERLiTZ <> PT DE RUNGis
PT DE RUNGis <> massy PaLaisEaU

Paris austerlitz <> Juvisy4

mai 2015
01 02 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

Jill

PaRis aUsTERLiTZ <> JUVisy

+ 30 miN

vick

invaliDes <> versailles château r-g.
invaliDes <> st-Quentin en yvelines

2

iNVaLiDEs <> VERsaiLLEs CHâTEaU R-G.

+ 30 miNmai 2015
01 02 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

sara vick elBa Jill

iNVaLiDEs <> sT-QUENTiN EN yVELiNEs

+ 40 miN

Pontoise <> massy Palaiseau6

mai 2015
01 02 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

ERmONT EaUBONNE <> a. HENRi maRTiN

+ 30 miN

romi mona gota nora

5 invaliDes <> Pontoise

mONTiGNy B. <> NEUiLLy PTE maiLLOT
ERmONT EaUBONNE <> PONTOisE

+ 45 miNmai 2015
01 02 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

romi gota

3 invaliDes <> DourDan
invaliDes <> st-martin D’étamPes

mai 2015
01 02 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

DeBa elBa

À PaRTiR DE 23H00 TOUTE La JOURNéE DU 30/05
La maTiNéE DU 31/05

À PaRTiR DE 23H00À PaRTiR DE 23H00

À PaRTiR DE 23H30

TOUTE La JOURNéE
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4
renouvellement 
De 10 aiguillages

À PaRTiR DE 23H00

travaux tgv axe  
Paris orléans 
limoges toulouse
TOUTE La JOURNéE
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EXE_ENCART_COVOIT_110X55_VECTO.pdf   1   03/12/14   10:45

1
renouvellement De 3 aiguillages

À PaRTiR DE 23H30 2

entretien Des voies
À PaRTiR DE 23H00 5
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6

travaux De maintenance
À PaRTiR DE 23H00
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en Bref dans les transports

180 offres
d’alternance sont proposées 
en île de France pour la rentrée 
2015 : agent commercial en 
gare, agent d’escale ferroviaire, 
opérateur de maintenance. Pour 
plus d’information, rendez-vous 
sur cfa-ferroviaire-idf.fr

96 minutes
cette plateforme de contenu, en référence 
au temps passé en moyenne par jour par 
les franciliens dans leurs déplacements, 
propose tous les mois, des éléments de 
réponse aux questions que les voyageurs 
se posent sur Transilien, son service, ses 
perspectives. 96minutes.transilien.com

NEws

euro 2016
Du 10 juin au 10 juillet 2016, le Championnat d’Europe de football 
« EURO 2016 » se tiendra en France. sNCF sera le « Transporteur 
national officiel » de l’événement. Un formidable challenge pour 
l’ensemble de nos collaborateurs puisque plus de 12 millions de 
supporteurs français ou étrangers participeront aux festivités, soit 
près d’1,5 million de voyageurs supplémentaires dans les trains. 
Tout le savoir-faire sNCF sera mis à contribution pour participer à 
la réussite de l’événement et honorer l’ensemble des prestations 
attendues. ainsi, au-delà de l’offre voyageurs et l’affrètement de trains 
supplémentaires par sNCF mobilités, les équipes de sNCF Réseau 
ont d’ores et déjà travaillé sur les plans de transports et l’ajustement 
des plages travaux sur cette période. Gares & Connexions assurera 
des dispositifs d’accueils spéciaux et de nombreuses animations 
dans les 10 « villes hôtes » de l’événement. Une fan-zone sera 
d’ailleurs installée à Champ de mars.

la future escaDrille De Drones sncf
sNCF et l’ONERa*, le centre français de recherche aérospatiale, 
s’associent pour la conception de drones destinés à la surveillance 
du réseau ferré. Les deux entités ont signé un contrat de « Partenariat 
Recherche industrie » pour  développer et concevoir des technologies 
innovantes de systèmes de surveillance par drones. Ce partenariat, 
signé pour cinq ans, représente plus de quatre millions d’euros 
d’investissements.
Deux domaines de recherche prioritaires ont été identifiés : la 
surveillance des voies ferrées sur de grandes distances et l’inspection 
d’ouvrages et d’installations (gares, centres de maintenance 
infrastructures, trains...).
 * ONERa : Office National d’études et de Recherches aérospatiales

ce qu’il se dit sur
twitter @rerc_sncf

@ragondinDesable très sympa 

ce coin de bibliothèque à la 

gare du @rerc_sncf à sainte 

geneviève des  bois !

@th0mas quand vous coupez le 

chauffage dans vos rer à 6h du 

mat’ c’est aussi pour nous faire 

préférer le train ?

@freddytinyworld super le 

nouvel écran d’infos en gare  

@savignysurorge #rerc #qml

@aureliecuenca bonjour, à 

franconville le train paris est 

annoncé terminus ermont et 

retardé. des infos ? (annonces 

inaudibles, appli pas à jour)
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le rer c EN imaGEs

VOUs aUssi,
PaRTaGEZ VOs PHOTOs 
#rerc  
sUR NOTRE FiL TwiTTER 
@sncf_rerc

Photo @Cyrilousan - Gare des invalides
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entre nous

VOUs NOUs aVEZ iNTERPELLés 
La LiGNE C VOUs RéPOND

souleman : Que faites-vous concrètement pour 
que les problèmes de rail de la Ligne C cessent 
? À chaque fois c’est dans Paris et ça perturbe 
TOUTE la Ligne ! Fermez la Ligne une bonne 
fois et refaites vos rails.
Depuis deux ans, les travaux de modernisation 
s’accélèrent à vitesse grand V, notamment 
dans la partie intramuros. L’été dernier nous 
avons remplacé 3 000 mètres de rails entre 
Bibliothèque François mitterrand et Paris 
austerlitz pour un montant de 1m d’€. Cette 
année, ce sont 4 500 mètres de rails qui seront 
remplacés dans ce même tunnel dans le cadre 
des travaux CasTOR+. Notre objectif est de 
réduire la moyenne d’âge du rail (de 17 ans à 
6 ans) dans la zone hyperdense entre Champ 
de mars Tour Eiffel et Paris austerlitz. De même 
nous avons renouvelé 9 aiguillages à musée 
d’Orsay en 2014 et nous en changeons 9 autres 
à invalides cet été. mais fermer la Ligne en 
dehors de l’été nous paraît peu envisageable 
compte tenu du nombre de voyageurs et de 
la saturation du système de transport en île de 
France en heures de pointe.

mathilde_JouyenJosas : Comment faire pour 
suspendre mon Navigo annuel ?
Vous pouvez vous rendre à une agence Transilien, 
ou dans un Club RaTP (guichets où sont disponibles 
toutes les opérations liées au Passe Navigo). 
Vous trouverez la liste complète des Clubs RaTP sur 
le site ratp.fr (rubrique Découvrez les Comptoirs 
Clubs.) et des agences Transilien sur le site 
transilien.com (rubrique Forfait Navigo annuel).

De même, vous trouverez sur ces mêmes sites 
toutes les conditions de votre suspension.
sachez néanmoins que la suspension est effective 
au 1er du mois suivant. Les prélèvements sont alors 
suspendus, sachant que tout mois commencé 
est dû.

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

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.

http://malignec.transilien.com

