
en juin, 
quelles sont les 
conséquences 
sur la circulation 
des trains ?

•	 des limitations de vitesse au niveau de la zone de chantier 
nous obligent à alléger le plan de transport.

- 1 train sur 2 entre juvisy <> brétigny
- 2 trains sur 3 à choisy le roi    
- 1 train sur 2 à ivry sur seine et vitry sur seine 

! attention !
- les arrêts ivry sur seine, vitry sur seine et choisy le roi  
ne sont pas assurés par les trains vity, city, kuma & dufy. 

- en pointe du matin, les trains partiront avec 2 minutes 
d’avance au départ d’étampes vers juvisy

     les semaines en heures de pointe

•	 du 30 mai au 01 juin, du 07 au 09 juin ainsi que le 14 juin,  
le trafic est interrompu entre : 
austerlitz <> Juvisy
austerlitz <> pt de rungis <> massy palaiseau
brétigny <> st-martin d’étampes

     les week-ends

•	 tous les week-ends, toute la journée  
le trafic est interrompu entre :
st-quentin en yvelines <> viroflay rive-gauche

empruntez la ligne n 
st-quentin en yvelines <> viroflay rive-gauche

austerlitz <> pt de rungis (toutes les 15’’) 
pt de rungis <> massy palaiseau (toutes les 30’’)
choisy le roi <> juvisy (toutes les 15’’)
brétigny <> st-martin d’étampes (toutes les 30’’)

•	 le dimanche 15 juin, le trafic est interrompu entre :
austerlitz <> pt de rungis <> massy palaiseau
austerlitz <> Juvisy <> brétigny <> arpaJon
austerlitz <> Juvisy <> brétigny <> marolles en h.

austerlitz <> pt de rungis (toutes les 15’’)
pt de rungis<> massy palaiseau (toutes les 30’’)
choisy le roi <> juvisy (toutes les 15’’)
juvisy <> brétigny (toutes les 15‘‘)
brétigny <> arpajon <> marolles en h. (toutes les 30’’)

lors des week-ends,
pour rejoindre paris depuis le 
sud de la ligne c, nous vous 
conseillons de reporter vos 
déplacements si vous en avez  
la possibilité. sinon privilégiez 
le rer b, le rer d ou la ligne n.

travaux & impacts
juin 2014

rff et sncf modernisent vos lignes
pour améliorer vos voyages de demain

week-end du 31 mai
du vendredi 30 mai à 08h30 au dimanche 1er juin 
 
week-end du 07 Juin
du samedi 07 juin au lundi 09 juin à 14h00

week-end du 14 Juin
du samedi 14 juin au dimanche 15 juin 

en Journée
du lundi au vendredi, du 02 juin au 30 juin 2014

+ remplacement de 9 aiguillages à choisy le roi
+ aménagement pôle multimodal versailles chantiers
+ travaux en gare de brétigny & d’étampes
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sncf vous remercie  
de votre compréhension

retrouvez prochainement toute l’info :

•	 auprès des agents sncf

•	 sur les affiches en gare

•	 sur le blog malignec.transilien.com

•	 sur le site transilien.com

•	 sur les appli smartphone

•	 sur les dépliants horaires

n’hésitez pas à poser vos questions :
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travaux en gare de  
brétigny et d’étampes

aménagement du
pôle d’échanges
multimodal de 
versailles chantiers

travaux du pôle multimodal  
de versailles chantiers
63,6 millions d’€ (2014 - 2017)

32 week-ends de Janvier à novembre

transformation de la gare et de ses abords en un véritable  

pôle d’échanges multimodal.

•	 améliorer l’accueil des services de bus devant la gare

•	 renforcer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite

•	 rendre accessible le pôle aux circulations douces

•	 ouvrir le pôle vers les quartiers environnants

•	 assurer le sentiment de sûreté sur le site

brétigny 

travaux d’embellissement de la gare. 

étampes 

rénovation de la grande halle.
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quels travaux impactants en juin 2014 ?

remplacement  
de 9 aiguillages à 
choisy le roi  
+ 1 aiguillage à brétigny

qu’est-ce qu’un appareil de voie ?

un appareil de voie est un aiguillage permettant à un train 

de changer d’itinéraire, autrement dit, de passer d’une voie 

à une autre. 

lorsque cela est possible, un aiguillage en traverses en 

bois est remplacé par un aiguillage en traverses en béton.

moderniser des aiguillages  
dont 1/3 ont plus de 30 ans.

remplacement de 9 aiguillages  
à choisy le roi 6,1 millions d’€

remplacement de 1 aiguillage  
à brétigny 2,8 millions d’€

x 9

x 1
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un chantier d’une telle ampleur nécessite une préparation très 

importante en amont, jusqu’à 3 ans avant le début des travaux.  

chaque jour, c’est une cinquantaine d’agents qui vont œuvrer 

sur le chantier, pour positionner la voie, conduire les engins et 

tout particulièrement les trains transportant le ballast, le matériel 

et assurer la sécurité du chantier.

les différentes étapes du chantier


