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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 questions, Des questions, Des questions, 
des remarques des remarques des remarques des remarques …………
le RER C vous rle RER C vous rle RER C vous rle RER C vous rééééppppond !ond !ond !ond !



ÉÉÉÉDITODITODITODITO

Chers voyageurs, chers lecteurs,

Cette édition du « C Jeudi » de la Ligne C, est la première 
de cette nouvelle année. Même s’il est un peu tard, j’en 
profite pour vous souhaiter une très belle année 2014, que 
j’espère la plus ponctuelle possible sur notre Ligne.
Comme je vous l’indiquais dans notre Mag de décembre, 
l’année 2014 sera riche en travaux sur la Ligne C. 
Notre handicap principal étant la fragilité de notre 
infrastructure, un plan renforcé de modernisation est 
engagé : 3000m supplémentaires de rails remplacés, des 
aiguillages supplémentaires renouvelés, et des travaux de 
maintenance renforcés notamment pendant Castor. Ces 
travaux ont pour vocation de rendre la Ligne plus fiable et 
plus robuste dans les prochaines années. Pour mieux vous 
informer sur ces travaux, nous mettons à votre disposition en 
gare, à partir de ce mois-ci, un calendrier trimestriel qui vous 
permettra d’anticiper les éventuelles perturbations et 
préparer vos trajets.

Mais la modernisation de la Ligne passe aussi par la 
rénovation des gares. Des travaux de grande envergure ont 
débuté sur plusieurs pôles intermodaux : Saint-Quentin en 
Yvelines,   Versailles Chantiers et bientôt Juvisy. Au-delà, 
beaucoup d’autres travaux d’amélioration du service sont 
engagés, notamment pour rendre nos gares et nos trains 
accessibles à tous. Il nous a ainsi paru utile de faire ce mois-
ci un zoom sur l’accessibilité aux personnes à mobilité

réduite (PMR). Retrouvez en page 4 toutes les informations 
nécessaires, les liens utiles, la liste de nos gares disposant 
de l’offre Accès Plus Transilien ainsi que les différents 
travaux prévus afin de rendre la Ligne plus accessible. 
Enfin, vous êtes toujours aussi nombreux à dialoguer avec 
nous et donner votre opinion lors de nos échanges en gare 
ou via Twitter, le Blog ou le Club Clients. C’est important et 
utile pour nous. Dernièrement nous avons même organisé
des « groupes d’échanges » avec certains d’entre vous pour 
recueillir vos réactions et idées d’amélioration sur les plans 
de ligne que vous trouvez en gare. Ce fut un moment d’une 
grande richesse. Je remercie toutes celles et tous ceux qui 
contribuent à nous faire avancer car vos critiques, 
lorsqu’elles sont constructives, permettent de nous 
interroger et d’améliorer le service qui vous est proposé.

Bonne lecture à tous !

Bertrand Gosselin,Bertrand Gosselin,Bertrand Gosselin,Bertrand Gosselin,
Directeur de la Ligne C
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Ce Ce Ce Ce «««« Jeudi de la Ligne CJeudi de la Ligne CJeudi de la Ligne CJeudi de la Ligne C »»»»
du 6 fdu 6 fdu 6 fdu 6 féééévrier est consacrvrier est consacrvrier est consacrvrier est consacréééé au au au au 
ththththèèèème de me de me de me de «««« llll’’’’accessibilitaccessibilitaccessibilitaccessibilitéééé »»»»....

Venez partager un café et échanger avec 
nous de 7h307h307h307h30 à 9h30 9h30 9h30 9h30 en gares de :
• Bibliothèque François Mitterrand
• Brétigny

De 17h 17h 17h 17h àààà 19h19h19h19h en gares de :
• Pont du Garigliano
• Massy-Palaiseau 

Et de 12h30 12h30 12h30 12h30 àààà 14h14h14h14h sur le tchat : 
http://tchatlignec.transilien.com

LES CHIFFRESLES CHIFFRESLES CHIFFRESLES CHIFFRES

461 millions d461 millions d461 millions d461 millions d’’’’euros. euros. euros. euros. 
C’est l’investissement prévu pour la mise 
en accessibilité sur une période de 
15 ans pour 39 gares de la Ligne C.

266 gares266 gares266 gares266 gares
(dont 207 sous maîtrise d’ouvrage 
RRF/SNCF) retenues pour une mise en 
accessibilité en Ile-de-France.

Demandez Demandez Demandez Demandez 
en gare, en gare, en gare, en gare, 
votre calendrier votre calendrier votre calendrier votre calendrier 
trimestriel des trimestriel des trimestriel des trimestriel des 
travaux 2014travaux 2014travaux 2014travaux 2014
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Les travaux dans vos gares en 2014Les travaux dans vos gares en 2014Les travaux dans vos gares en 2014Les travaux dans vos gares en 2014

En 2014, la Ligne C continue à renforcer 
l’aménagement dans vos gares afin de les rendre 
plus utiles au quotidien et toujours plus 
accessibles à tous.
L’extension du réseau de transport en Ile-de-
France va développer les flux de voyageurs sur 
la Ligne C dans les années à venir. Cela 
nécessite le développement de certaines gares, 
futurs pôles d’échanges impliquant 
l’interconnexion entre les différents modes de 
transport. 
Des travaux d’ampleur vont démarrer cette 
année à Versailles-Chantiers, Juvisy et Saint-
Quentin en Yvelines. Ils ont pour but d’améliorer 
l’accessibilité des sites concernés pour une 
meilleure prise en charge des PMR.

En plus de ces futurs pôles d’échanges, la Ligne 
continue à investir dans : 

� Le renouvellement des Le renouvellement des Le renouvellement des Le renouvellement des ééééquipements quipements quipements quipements 
éééélllléééévatiquesvatiquesvatiquesvatiques et det det det d’’’’accaccaccaccèèèès aux quais des autres s aux quais des autres s aux quais des autres s aux quais des autres 
gares : gares : gares : gares : 
---- 14 gares14 gares14 gares14 gares sont concernées par le 
renouvellement d’escaliers mécaniques (Juvisy, 
Vitry etc.) ou d’ascenseurs (Porte de Clichy, 
Invalides etc.). Le montant prévu pour ces 
travaux 10,8 millions d10,8 millions d10,8 millions d10,8 millions d’’’’euroseuroseuroseuros.
- Des portillons d’accès aux PMR seront installés, 
comme à Boulainvilliers.

� Le renouvellement de la signalLe renouvellement de la signalLe renouvellement de la signalLe renouvellement de la signaléééétique et des tique et des tique et des tique et des 
ééééclairages intramuros pour une meilleure clairages intramuros pour une meilleure clairages intramuros pour une meilleure clairages intramuros pour une meilleure 
accessibilitaccessibilitaccessibilitaccessibilitéééé aux trains : aux trains : aux trains : aux trains : 
---- 11 nouvelles gares en 201411 nouvelles gares en 201411 nouvelles gares en 201411 nouvelles gares en 2014 (Bibliothèque F. 
Mitterrand, Avenue Foch, Pereire Levallois, Paris 
Austerlitz etc.). 

� De nouveaux De nouveaux De nouveaux De nouveaux ééééquipements pour vous quipements pour vous quipements pour vous quipements pour vous 
informer en temps rinformer en temps rinformer en temps rinformer en temps rééééel : el : el : el : 
- 19 gares19 gares19 gares19 gares seront équipées par de nouveaux 
écrans (notamment dans la Vallée de l’Orge,  
entre Versailles et Savigny sur Orge).

VOS AVIS SONT ESSENTIELS

Vous pouvez donner votre avis sur les 
embellissements réalisés à Musée d’Orsay 
grâce à la borne de sondage de satisfaction 
située à l’accès principal de la gare.

---- 6 gares6 gares6 gares6 gares vont être équipées de nouveaux 
écrans information multimodale pour vous 
informer sur les horaires de bus en 
correspondance.
- 19 bornes d19 bornes d19 bornes d19 bornes d’’’’interphoniesinterphoniesinterphoniesinterphonies sont expérimentées 
à Invalides, Brétigny et Juvisy : elles vous 
permettent d’entrer en contact avec un agent  
pour toute information sur la gare et la 
circulation des trains.

La prise en compte du handicap :La prise en compte du handicap :La prise en compte du handicap :La prise en compte du handicap :
Une mission au cUne mission au cUne mission au cUne mission au cœœœœur de nos prioritur de nos prioritur de nos prioritur de nos prioritéééés s s s 
dans le ddans le ddans le ddans le dééééveloppement des servicesveloppement des servicesveloppement des servicesveloppement des services

L’accès à l’information ainsi que l’accès aux quais 
et aux trains pour les PMR ou les personnes en 
situation de handicap n’est pas toujours facile. 
Aussi,  la Ligne tient  à développer des services 
qui prennent en compte ces besoins.

� Le Le Le Le HackatonHackatonHackatonHackaton HackessHackessHackessHackess : SNCF Transilien et la 
Ligne C souhaitaient développer des 
applications mobiles adaptées. En novembre 
2013, une cartographie des équipements 
accessibles de la Ligne a été soumise à des 
clients, développeurs, starts-up et communautés 
Open-Transport. L’objectif est de faire naître en 
48h des prototypes de services à partir d’Open 
Data sur l’accessibilité.

� ExpExpExpExpéééérimentation du plan de gare de rimentation du plan de gare de rimentation du plan de gare de rimentation du plan de gare de JuvisyJuvisyJuvisyJuvisy : : : : 
le 1er février 2014, un plan de cette gare sera 
disponible en braille aux 3 points d’accueil  pour 
faciliter l’orientation des personnes non-
voyantes.

� Les rencontres clients : Les rencontres clients : Les rencontres clients : Les rencontres clients : La Ligne organise des 
rencontres collaboratives avec ses clients, afin 
d’améliorer ses services (comme la signalétique 
présente en gare). Des personnes en situation 
de handicap y seront progressivement associées.
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ZOOM sur le SchZOOM sur le SchZOOM sur le SchZOOM sur le Schééééma Directeur dma Directeur dma Directeur dma Directeur d’’’’AccessibilitAccessibilitAccessibilitAccessibilitéééé de la Ligne Cde la Ligne Cde la Ligne Cde la Ligne C

QuQuQuQu’estestestest----ce quce quce quce qu’une gare 100 % accessible ?une gare 100 % accessible ?une gare 100 % accessible ?une gare 100 % accessible ?
Une gare est dite « accessible » quand les 
personnes à mobilité réduite, peuvent sans 
obstacle y pénétrer, y circuler, utiliser les services 
proposés et prendre le train en autonomie ou 
avec assistance.  Celle-ci se doit d’être équipée 
d’ascenseurs mais aussi de dispositifs 
complémentaires (des boucles magnétiques, 
guichets surbaissés, passages élargis des lignes 
de contrôle etc.)

QuQuQuQu’’’’estestestest----ce quce quce quce qu’’’’un schun schun schun schéééémamamama dddd’’’’accessibilitaccessibilitaccessibilitaccessibilitéééé ????
Une convention signée en octobre 2011 par le 
STIF, la Région Île-de-France, RFF et SNCF a 
défini la mise en accessibilité de 266 gares en 
Ile-de-France, dont 207 sous maîtrise 
d’ouvrage de RFF et SNCF. Ces 207 gares ont 
été retenues du fait de leur fréquentation par 
des personnes à mobilité réduite, de par leur 
trafic supérieur à 2 500 voyageurs par jour et 
de par leur situation géographique.

QuQuQuQu’estestestest----ce que le service ce que le service ce que le service ce que le service AccAccAccAccèèèèssss Plus ?Plus ?Plus ?Plus ?
Mis en place en 2008 par SNCF Transilien, 
Accès Plus Transilien est un service gratuit 
soumis à réservation pour un déplacement entre 
2 gares du réseau SNCF Transilien équipées 
pour recevoir les PMR. 

Ce service garantit un accueil adapté et un 
accompagnement du client tout au long de son 
trajet (depuis son entrée à la gare jusqu’à l’accès 
au train, ou à l’arrivée depuis le train jusqu’à la 
sortie de la gare). 

Pour utiliser ce service : réserver au plus tard la 
veille du voyage avant 20h00 
� par téléphone : au 0 970 82 41 42  
� sur internet accesplus@transilien-sncf.fr.  
D’autres services sont à votre disposition :            
� www.transilien.mobi (conçu pour tous les clients 
il facilite le déplacement des personnes ayant des 
contraintes de mobilité).                                        
� Le transport Routier Spécialisé (un nouveau 
service permettant de relier une gare du réseau 
SNCF Ile-de-France non accessible à un point du 
réseau du transport public accessible, hors gares 
de Paris intra-muros. Service sur réservation).

QuQuQuQu’’’’en esten esten esten est----il des gares de la Ligne C ?il des gares de la Ligne C ?il des gares de la Ligne C ?il des gares de la Ligne C ?

La Ligne C, c’est aujourd’hui 23 gares accessibles23 gares accessibles23 gares accessibles23 gares accessibles
jusqu’aux quais. A la fin décembre 2013, 3 gares 3 gares 3 gares 3 gares 
(Biblioth(Biblioth(Biblioth(Bibliothèèèèque F. Mitterrand, Pt du Garigliano et que F. Mitterrand, Pt du Garigliano et que F. Mitterrand, Pt du Garigliano et que F. Mitterrand, Pt du Garigliano et 
Issy Val de Seine)Issy Val de Seine)Issy Val de Seine)Issy Val de Seine) et bientôt 4 sont accessibles 
jusqu’aux trains par rampe amovible (avec 
réservation préalable). 
Et dEt dEt dEt d’’’’ici 2021, 39 garesici 2021, 39 garesici 2021, 39 garesici 2021, 39 gares seront rendues 
accessibles. Cela représente un investissement deinvestissement deinvestissement deinvestissement de
461 millions d461 millions d461 millions d461 millions d’’’’euroseuroseuroseuros.

68 gares68 gares68 gares68 gares proposent le serviceproposent le serviceproposent le serviceproposent le service

AccAccAccAccèèèèssss PlusPlusPlusPlus en Ileen Ileen Ileen Ile----dededede----France fin 2013France fin 2013France fin 2013France fin 2013
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LES ACTUS : UN MOIS DE FEVRIER ANIME SUR LA LIGNE C !LES ACTUS : UN MOIS DE FEVRIER ANIME SUR LA LIGNE C !LES ACTUS : UN MOIS DE FEVRIER ANIME SUR LA LIGNE C !LES ACTUS : UN MOIS DE FEVRIER ANIME SUR LA LIGNE C !

VOUS NOUS AVEZ DITVOUS NOUS AVEZ DITVOUS NOUS AVEZ DITVOUS NOUS AVEZ DIT
Lors des Jeudis de la Ligne C du 6 décembre dernier, nous avons échangé avec vous sur le 
thème des travaux de modernisation sur la Ligne C.

� 73%73%73%73% dddd’’’’entre vous nous ont dentre vous nous ont dentre vous nous ont dentre vous nous ont dééééclarclarclarclaréééé être alertêtre alertêtre alertêtre alertéééés des travaux s des travaux s des travaux s des travaux àààà venir grâce venir grâce venir grâce venir grâce àààà
llll’’’’information prinformation prinformation prinformation préééésente en garesente en garesente en garesente en gare : les affiches ou les annonces sonores.

� Pour avoir plus d’info, 39%39%39%39% vont ensuite consulter un agent en gare ou se tournent vont ensuite consulter un agent en gare ou se tournent vont ensuite consulter un agent en gare ou se tournent vont ensuite consulter un agent en gare ou se tournent 

vers les canaux vers les canaux vers les canaux vers les canaux àààà distancedistancedistancedistance (15%15%15%15%),,,, tels que le site Transilien.com ou les applications 
Smartphone (SNCF Transilien).

� Vous êtes 60%60%60%60% àààà vous dvous dvous dvous dééééclarer satisfaits de la communicationclarer satisfaits de la communicationclarer satisfaits de la communicationclarer satisfaits de la communication actuelle sur les 

travaux de notre Ligne. 
Dans une démarche d’amélioration continue, nous continuons à vous informer et à travailler 
sur des actions concrètes. 
Nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous associer à ce projet.
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L’escalator en gare de Juvisy ne fonctionne 
toujours pas. Cela dure depuis des mois ! 
Quand les travaux débuteront-ils enfin?

En effet, depuis plusieurs mois l’escalier 
mécanique de Juvisy est en panne et nous 
sommes conscients du désagrément que 
cela implique lors de vos déplacements 
quotidiens dans cette gare. Les travaux de 
remplacement devraient débuter fin-février 
pour s’achever en juin.  
Cette opération lourde représente 
d’importants travaux car elle nécessite le 
maniement d’une grue afin de remplacer 
l’escalier mécanique actuel. Deux zones de 
stockage seront prévues pour le bon 
déroulement de l’opération. 
Comme nous veillons à la sécurité de nos 
voyageurs, le déplacement de pièces 
volumineuses aura principalement lieu de 
nuit. Les interventions plus légères se 
dérouleront quant à elles en journée. Nous 
sommes par avance désolé des nuisances 
sonores auxquelles vous allez être 
confrontés.

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 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 et faites-nous part de 
vos questions et suggestions !

Il me semble que depuis peu des TER 
Paris/Orléans desservent désormais certaines 
gares du RER C. La gare d’Etampes est-elle 
concernée?

C JEUDI Le Mag’ des Jeudis de la Ligne C 
Directeur de publication : Bertrand Gosselin • Rédaction : Morgane Martinez 

Conception : www.90c • Crédits photo : SNCF

Pour participer activement Pour participer activement Pour participer activement Pour participer activement àààà la vie de la la vie de la la vie de la la vie de la 
Ligne C, recevoir en avantLigne C, recevoir en avantLigne C, recevoir en avantLigne C, recevoir en avant----premipremipremipremièèèère des re des re des re des 
informations, des alertes mails sur linformations, des alertes mails sur linformations, des alertes mails sur linformations, des alertes mails sur l’’’’info info info info 
trafic et contribuer trafic et contribuer trafic et contribuer trafic et contribuer àààà llll’’’’amamamaméééélioration de lioration de lioration de lioration de 
nos services, rejoignez le Club Clients nos services, rejoignez le Club Clients nos services, rejoignez le Club Clients nos services, rejoignez le Club Clients 
Ligne C ! Ligne C ! Ligne C ! Ligne C ! clubclientslignec@sncf.frclubclientslignec@sncf.frclubclientslignec@sncf.frclubclientslignec@sncf.fr

RejoignezRejoignezRejoignezRejoignez----nous aussi sur nous aussi sur nous aussi sur nous aussi sur TwitterTwitterTwitterTwitter : : : : 
@RERC_SNCF@RERC_SNCF@RERC_SNCF@RERC_SNCF
Le Blog de la Ligne C : Le Blog de la Ligne C : Le Blog de la Ligne C : Le Blog de la Ligne C : 
http://malignec.transilien.comhttp://malignec.transilien.comhttp://malignec.transilien.comhttp://malignec.transilien.com

La gare d’Etampes est tout à fait concernée par 
ces nouveaux arrêts depuis le 6 janvier. Cette 
décision résulte d’un accord entre les Autorités 
Organisatrices des deux régions, le STIF et la 
Région Centre, permettant ainsi des arrêts de 
huit TER Paris-Orléans dans certaines gare d’Ile-
de-France. Dans le sens Orléans-Paris, en gare 
d’Etampes, vous disposez de 6 trains par jour 
en semaine (sauf férié) et de 4 trains certains 
week-end.  Dans le sens Paris-Orléans de 7 
trains par jour en semaine (sauf férié) et de 5 
trains certains week-end. Pour connaître plus 
précisément les trains et les horaires concernés, 
retrouvez-nous sur le Blog de la Ligne C 
http://malignec.transilien.com

(Article en date du 6 janvier 2014)


