
sncf transilien
ligne c

info trafic

26 trains sur les 42 retirés de la circulation au 1er septembre rouleront à nouveau sur l’axe 
Pont de rungis aéroPort d’orly <> Pontoise

remise en service de 26 trains
au 1er février 2015
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dès le 23 juillet, les équipes de la ligne c se mobilisent pour adapter le plan de transport de l’été et bâtir l’offre de 
transport du 1er septembre en fonction des nouvelles contraintes de production.

à partir du 1er février, 26 trains sont remis en circulation  
grâce à l’optimisation de notre exploitation.

avant l’été 2015, une nouvelle augmentation du nombre de trains sera possible grâce à l’arrivée d’un train long. 
d’autres améliorations seront recherchées en 2015 et 2016. 

seule la mise en service d’un nouveau poste de circulation en avril 2017 
permettra la remise en circulation de tous les trains restant supprimés.

des améliorations en 4 étaPes
les installations qui servent à produire au quotidien l’offre train du rer c restent durablement impactées par 
l’incendie du poste de circulation de vitry.
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au 1er février 2015, une Première étaPe de franchie
pour réussir cette première étape, il a fallu :

adapter les rotations de rames et les organisations 
aux nouveaux temps de manœuvre, multipliés par 2 sur le site des ardoines  
(entrées sur le site des ardoines toujours limitées à 1 train toutes les 30 minutes).

ces efforts ont 
permis d’optimiser 
le nombre de rames 
et le travail des 
agents mais aussi 
de dégager de 
nouvelles marges 
de manœuvre. 

Pour mieux comprendre nos contraintes 
et notre fonctionnement actuel, 
vous pouvez visionner une animation en flashant ce Qr code 
ou en vous rendant sur http://bit.ly/13ustpt.

stabiliser l’organisation avec les renforts en personnels  
utiles et les formations à de nouveaux gestes métiers.

fiabiliser la maintenance des rames
désormais répartie sur 6 sites au lieu d’un seul site
(trappes, brétigny, étampes, masséna, Joncherolles et les ardoines).

identifier et obtenir les sillons ( = le droit de circuler compte tenu de la saturation du réseau)

les plus pertinents pour les nouveaux acheminements des trains.
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4 rames suPPlémentaires 
en circulation à Partir du 1er février

le  travail engagé par l’ensemble des équipes a permis de remettre 4 rames en circulation, 
ce qui correspond à 2 trains longs.

ainsi 26 trains sont remis en circulation à partir du 1er février sur l’axe Pont de rungis aéroport d’orly <> Pontoise 
sur les 42 supprimés suite à l’incendie du poste de vitry.

sur cet axe, 3 zones étaient particulièrement impactées par une desserte inférieure au ¼ d’heure à certains moments de la journée :
•	 avenue du Président Kennedy <> saint-gratien
•	 Pont de rungis aéroport d’orly <> les saules
•	 ivry sur seine <> vitry sur seine <> les ardoines

notre première préoccupation a été de revenir à une fréquence au ¼ d’heure notamment en heures de pointe, 
quand et où cela était possible et pour le plus grand nombre de voyageurs.
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+16 
trains en journée

avenue du Président Kennedy <> saint-gratien
retour à une desserte normale (2 trains au ¼ d’heure) dans les deux sens en heures de pointe.
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consultez les horaires page 15

(60% des trains au 1er septembre à 90% des trains au 1er février)

+5 trains le matin

(70% des trains au 1er septembre à 100% des trains au 1er février)

(70% des trains au 1er septembre à 95% des trains au 1er février)

+5 trains le soir
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Pont de rungis aéroPort d’orly <> les saules
renforcement de la desserte entre 08h30 et 17h40.

- 6 -

(60% de trains au 1er septembre à 75% de trains au 1er février)

+1 train le matin
(50% de trains au 1er septembre à 75% de trains au 1er février)

+2 trains le matin

(70% de trains au 1er septembre à 90% de trains au 1er février)

+1 train le soir
(70% de trains au 1er septembre à 90% de trains au 1er février)

+2 trains le soir
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vers Pt de rungis a. d’orly vers Paris

consultez les horaires page 14

+16 
trains en journée

(75% de trains au 1er septembre à 100% de trains au 1er février)



les ardoines <> vitry sur seine <> ivry sur seine
retour à une desserte en moyenne au ¼ d’heure dans les deux sens en heures de pointe.
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(60% de trains au 1er septembre à 80% de trains au 1er février)

+2 trains le soir
(83% de trains au 1er septembre à 94% de trains au 1er février)

+1 train le soir
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vers les ardoines vers Paris

consultez les horaires page 14

+16 
trains en journée

(75% de trains au 1er septembre à 100% de trains au 1er février)

(80% de trains au 1er septembre à 86% de trains au 1er février)

+1 train le matin
(50% de trains au 1er septembre à 75% de trains au 1er février)

+2 trains le matin



sncf transilien
ligne c

covoiturez avec
idvroom,
un nouveau 
service de mobilité.

en parallèle, une offre spécifique de covoiturage est proposée au 
départ de 15 gares de la ligne c. Jusqu’au 31 août 2015, sncf 
transilien participe financièrement aux frais pour aider au déplacement 
de et vers paris. 
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l’offre sPecifique au rer c 

sncf transilien indemnise le conducteur de la valeur 
du trajet quand il est réalisé au départ ou à l’arrivée des 
15 gares les plus concernées par les conséquences de 
l’incendie.
sncf transilien rembourse le passager quand il s’agit 
d’un abonné navigo annuel ou mensuel.
ce dispositif de remboursement est prévu jusqu’au 31 
août 2015.
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sncf transilien
ligne c

la reconstruction 
du poste

la reconstruction du poste de circulation dans un délai le plus court possible est une 
priorité. ce délai a pu être réduit à 30 mois contre 60 mois dans une procédure classique 
en optimisant la phase d’étude et d’appel d’offre. 
c’est aussi l’opportunité de faire un poste de technologie moderne.
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4 facteurs PrinciPaux 
justifient ce délai

1 installations 
conséQuentes

2 développement
de nouvelles technologies

3 intégration de toutes
les contraintes de sécurité

4 travaux
sur un site en activité

2,3 Km de zone d’action

21 voies

50 signaux 70 aiguillages

170 itinéraires
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le calendrier
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horaires des trains
supplémentaires



paris       vitry sur seine       pt de rungis a. d’orly 
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nom du train romi romi romi romi romi romi romi romi romi romi romi

Pontoise 06.43 7:13 8:13

| | |

montigny beauchamp 06.55 7:25 8:26 10:26 10:56 11:56 12:26 13:56 14:26 15:26 15:55

| | | | | | | | | | |

bibliothèque françois mitterrand 08.00 8:30 9:30 11:30 12:00 13:00 13:30 15:00 15:30 16:30 17:00

ivry sur seine 08.03 8:33 9:34 11:34 12:04 13:04 13:34 15:04 15:34 16:34 17:03

vitry sur seine 08.05 8:35 9:37 11:36 12:06 13:06 13:36 15:06 15:36 16:36 17:06

les ardoines 08.08 8:38 9:39 11:39 12:09 13:09 13:39 15:09 15:39 16:39 17:09

choisy le roi 08.11 8:41 9:42 11:42 12:12 13:12 13:42 15:12 15:42 16:42 17:12

les saules 08.15 8:45 9:46 11:45 12:15 13:15 13:45 15:15 15:45 16:45 17:16

orly ville 09.17 8:47 9:48 11:48 12:18 13:18 13:48 15:18 15:48 16:48 17:19

Pont de rungis aéroport d’orly 08.21 8:51 9:52 11:52 12:22 13:22 13:52 15:22 15:52 16:52 17:23

pt de rungis a. d’orly       vitry sur seine       paris 

nom du train gota gota gota gota gota gota gota gota nora nora nora

Pont de rungis aéroport d’orly 8:38 9:08 10:09 10:38 12:08 12:38 13:38 14:08 16:08 17:08 17:38

orly ville 8:42 9:12 10:12 10:42 12:12 12:42 13:42 14:12 16:12 17:12 17:42

les saules 8:45 9:14 10:15 10:44 12:14 12:44 13:44 14:14 16:15 17:15 17:45

choisy le roi 8:49 9:18 10:18 10:48 12:18 12:48 13:48 14:18 16:19 17:19 17:49

les ardoines 8:52 9:21 10:21 10:51 12:21 12:51 13:51 14:21 16:22 17:21 17:51

vitry sur seine 8:55 9:24 10:24 10:54 12:24 12:54 13:54 14:24 16:25 17:24 17:54

ivry sur seine 8:58 9:27 10:27 10:57 12:27 12:57 13:57 14:27 16:28 17:27 17:57

bibliothèque françois mitterrand 9:01 9:30 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 14:30 16:31 17:31 18:01

| | | | | | | | | | |

montigny beauchamp 10:05 10:35 11:34 12:05 13:35 14:05 15:05 15:35 17:35 18:35 19:05

| | |

Pontoise 17:47 18:47 19:17

trains 
suPPlémentaires 
au sud de 
la ligne
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paris       montigny beauchamp       pontoise

nom du train gota gota gota gota gota gota gota gota nora gata gata nora nora
Pont de rungis aéroport d’orly 8:38 9:08 10:09 10:38 12:08 12:38 13:38 14:08 16:08 17:08 17:38

| | | | | | | | | | | |
bibliothèque françois mitterrand 9:01 9:30 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 14:30 16:31 16:38 17:23 17:31 18:01

| | | | | | | | | | | | |
champ de mars tour eiffel 9:19 9:49 10:49 11:19 12:49 13:19 14:19 14:49 16:49 16:56 17:41 17:49 18:19
avenue du Président Kennedy 9:22 9:52 10:52 11:22 12:52 13:22 14:22 14:52 16:51 16:59 17:44 17:51 18:21
boulainvilliers 9:24 9:54 10:54 11:24 12:54 13:24 14:24 14:54 16:53 17:01 17:46 17:53 18:23
avenue. henry martin 9:26 9:56 10:56 11:26 12:56 13:26 14:26 14:56 16:55 17:03 17:48 17:55 18:25
avenue. foch 9:28 9:58 10:58 11:28 12:58 13:28 14:28 14:58 16:57 17:05 17:50 17:57 18:27
neuilly Porte maillot 9:31 10:01 11:01 11:31 13:01 13:31 14:31 15:01 17:00 17:08 17:53 18:00 18:30
Pérreire levallois 9:33 10:04 11:04 11:34 13:04 13:34 14:34 15:04 17:03 17:11 17:56 18:03 18:33
Porte de clichy 9:37 10:07 11:07 11:37 13:07 13:37 14:37 15:07 17:06 17:14 17:59 18:06 18:36
st-ouen 9:39 10:10 11:10 11:40 13:10 13:40 14:40 15:10 17:09 17:17 18:02 18:09 18:39
les grésillions 9:43 10:13 11:13 11:43 13:13 13:43 14:43 15:13 17:12 17:20 18:05 19:12 18:42
gennevilliers 9:46 10:16 11:16 11:46 13:16 13:46 14:46 15:16 17:15 17:23 18:08 18:15 18:45
épinay sur seine  09:49 10:19 11:19  11:49 13:19 13:49 14:49 15:19 17:18 17:26 18:11 18:18 18:48
st-gratien 9:52 10:22 11:22 11:52 13:22 13:52 14:52 15:22 17:20 17:29 18:14 18:20 18:50
ermont eaubonne 9:56 10:26 11:26 11:56 13:26 13:56 14:56 15:26 17:25 17:35 18:20 18:25 18:55
cernay 9:59 10:29 11:28 11:59 13:29 13:59 14:59 15:29 17:27 17:37 18:23 18:27 18:57
franconville 10:02 10:31 11:31 12:01 13:31 14:01 15:01 15:31 17:30 17:41 18:26 18:30 19:00
montigny beauchamp 10:05 10:35 11:34 12:05 13:35 14:05 15:05 15:35 17:35 17:45 18:30 18:35 19:05

| | |
Pontoise 17:47 18:47 19:17

pontoise       montigny beauchamp       paris

nom du trains foot romi romi foot romi romi romi romi romi romi romi romi romi
Pontoise 06.43 7:13 8:13

| | |
montigny beauchamp 6:46 06.55 7:25 8:01 8:26 10:26 10:56 11:56 12:26 13:56 14:26 15:26 15:55
franconville 6:50 06.59 7:29 8:05 8:30 10:30 11:00 12:00 12:30 14:00 14:30 15:30 16:00
cernay 6:53 07.02 7:32 8:08 8:32 10:32 11:02 12:02 12:32 14:02 14:32 15:32 16:03
ermont eaubonne 6:58 07.04 7:34 8:13 8:35 10:35 11:05 12:05 12:35 14:05 14:35 15:35 16:05
st-gratien 7:01 07.08 7:38 8:17 8:39 10:39 11:09 12:09 12:39 14:09 14:39 15:39 16:08
épinay sur seine 07.04 07.11 7:41 8:19 8:42 10:42 11:12 12:12 12:42 14:12 14:42 15:42 16:11
gennevilliers 07.07 07.14 7:44 8:22 8:45 10:45 11:15 12:15 12:45 14:15 14:45 15:45 16:14
les grésillions 07.09 07.17 7:47 8:25 8:48 10:48 11:18 12:18 12:48 14:18 14:48 15:48 16:17
st-ouen 07.13 07.20 7:50 8:28 8:51 10:51 11:21 12:21 12:51 14:21 14:51 15:51 16:20
Porte de clichy 07.16 07.23 7:53 8:31 8:54 10:54 11:24 12:24 12:54 14:24 14:54 15:54 16:23
Pérreire levallois 07.19 07.26 7:56 8:35 8:58 10:58 11:28 12:28 12:58 14:28 14:58 15:58 16:27
neuilly Porte maillot 07.22 07.29 7:59 8:38 9:00 11:00 11:30 12:30 13:00 14:30 15:00 16:00 16:30
avenue foch 07.25 07.32 8:02 8:40 9:03 11:03 11:33 12:33 13:03 14:33 15:03 16:03 16:32
avenue henry martin 07.27 07.34 8:04 8:43 9:05 11:05 11:35 12:35 13:05 14:35 15:05 16:05 16:34
boulainvilliers 07.30 07.36 8:06 8:45 9:07 11:07 11:37 12:37 13:07 14:37 15:07 16:07 16:36
avenue du Président Kennedy 07.31 07.38 8:08 8:47 9:09 11:09 11:39 12:39 13:09 14:39 15:09 16:09 16:38
champ de mars tour eiffel 07.34 07.40 8:10 8:49 9:12 11:12 11:42 12:42 13:12 14:42 15:12 16:12 16:41

| | | | | | | | | | | | |
bibliothèque françois mitterrand 07.51 08.00 8:30 9:07 9:30 11:30 12:00 13:00 13:30 15:00 15:30 16:30 17:00

| | | | | | | | | | |
Pont de rungis aéroport d’orly 08.21 8:51 9:52 11:52 12:22 13:22 13:52 15:22 15:52 16:52 17:23

trains 
suPPlémentaires 
au nord de 
la ligne



pour rester inforMés ou échanGer avec nous

le BloG de la liGne
http://malignec.transilien.com

donner son avis, partager des idées
découvrir les coulisses de la ligne
suivre l’actualité de la ligne

le tchat de la liGne
http://tchatlignec.transilien.com

de 13h à 14h30 le 1er Jeudi de chaque mois
intéragir avec les acteurs de la ligne
suivre l’actualité de la ligne

le cluB clients de la liGne
clubclientslignec@sncf.fr

sur inscription
être tenu informé en avant-première
échanger et progresser ensemble

le fil twitter de la liGne
@rerc_sncf

recevoir de l’info trafic en direct
demander des conseils
partager des idées

l’application et le site transilien

recevoir de l’info trafic en direct
s’informer sur les travaux
télécharger les fiches horaires

pour rester inforMés ou échanGer avec nous

le BloG de la liGne
http://malignec.transilien.com

donner son avis, partager des idées
découvrir les coulisses de la ligne
suivre l’actualité de la ligne

le tchat de la liGne
http://tchatlignec.transilien.com

de 13h à 14h30 le 1er Jeudi de chaque mois
intéragir avec les acteurs de la ligne
suivre l’actualité de la ligne

le cluB clients de la liGne
clubclientslignec@sncf.fr

sur inscription
être tenu informé en avant-première
échanger et progresser ensemble

le fil twitter de la liGne
@rerc_sncf

recevoir de l’info trafic en direct
demander des conseils
partager des idées

l’application et le site transilien

recevoir de l’info trafic en direct
s’informer sur les travaux
télécharger les fiches horaires

les agents de la ligne

pour rester inforMés ou échanGer avec nous

le BloG de la liGne
http://malignec.transilien.com

donner son avis, partager des idées
découvrir les coulisses de la ligne
suivre l’actualité de la ligne

le tchat de la liGne
http://tchatlignec.transilien.com

de 13h à 14h30 le 1er Jeudi de chaque mois
intéragir avec les acteurs de la ligne
suivre l’actualité de la ligne

le cluB clients de la liGne
clubclientslignec@sncf.fr

sur inscription
être tenu informé en avant-première
échanger et progresser ensemble

le fil twitter de la liGne
@rerc_sncf

recevoir de l’info trafic en direct
demander des conseils
partager des idées

l’application et le site transilien

recevoir de l’info trafic en direct
s’informer sur les travaux
télécharger les fiches horaires

vous tenir informés
répondre à vos questions
vous orienter


