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‘‘

- édito Bertrand Gosselin,
Directeur de la Ligne C

Bonjour à toutes et à tous,

Le mois de janvier a connu de belles
journées avec des résultats de ponctualité
allant jusqu’à 97% mais nous avons aussi
vécu une journée noire le mardi 19 janvier
avec 3 incidents simultanés et la perte de
notre outil de suivi informatique des trains.
L’année 2016 va être rythmée par divers
événements sur la Ligne : le programme
de travaux dans l’intramuros, l’arrivée du
wifi en gare, les week-ends rouges, l’Euro
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2016 ou encore les travaux Castor.
Un livret sera d’ailleurs mis à votre
disposition dans les semaines à venir
récapitulant les travaux qui auront lieu
tout au long de l’année sur votre Ligne.

‘‘

Je profite de ce premier numéro du
Mag’Ligne C de l’année 2016 pour vous
souhaiter mes meilleurs voeux.
Que cette nouvelle année soit la plus
sereine et la plus ponctuelle possible !

Nous consacrons ce mois-ci notre dossier
à l’information voyageurs, incontournable
pour vous qui circulez quotidiennement
sur la Ligne. C’est aussi la clé de la
réussite durant notre grande phase
d’intensification des travaux puisqu’elle
permet de vous informer au mieux.
Bonne lecture à tous !

le fil d’actualité
ligne c
-

météo

-

de votre ligne c

Ponctualité
décembre 90.32   %

en
bref

1

nouveau piano a été installé dans le
hall de gare de Versailles Château
Rive-Gauche. Sur la Ligne, les gares
d’Ermont et Bibliothèque François
Mitterand en bénéficient elles aussi
d’un piano.

« à vous de jouer ! »

31 17 7

En complément du canal téléphonique
31 17, vous pouvez contacter ce
numéro d’alerte SNCF par SMS pour
signaler discrètement une situation
d’urgence en gare ou à bord.
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Enquête publique Massy Valenton Ouest
avis favorables; une étape de franchie !
La commission d’enquête a remis le 18 novembre 2015 son
rapport ainsi que six avis et conclusions à l’enquête publique
qui s’est tenue du 1er juin au 10 juillet 2015 concernant le
projet Massy-Valenton Ouest et la suppression du passage
à niveau de Fontaine-Michalon.
La commission d’enquête estime que, sous les quatre
réserves assujettissant son avis, « l’utilité publique de
l’opération d’aménagement de la liaison Massy- Valenton
secteur Ouest et sa réalisation sont pleinement justifiés ».
La déclaration d’utilité publique est attendue au 1er semestre
2016. Le calendrier de réalisation des travaux, prévu à
horizon 2020, sera précisé lorsque le financement du
projet sera définitivement arrêté.
Vous pouvez consulter le rapport et les avis de la
Commission d’Enquête sur le site de la préfecture :
hauts-de-seine.gouv.fr
VéLIGO pour les clients
de la gare de brétigny
Un nouvel abri sécurisé Véligo a ouvert sur le
parvis de la gare de Brétigny. Le parc contenant 40
places est surveillé et chacun peut y laisser son vélo.
L’objectif est d’inciter les clients à utiliser le vélo pour
rejoindre les transports en commun. Vous accéderez à
cet abri Véligo grâce à votre carte Navigo chargée d’un
titre de transport
valide moyennant
une inscription
annuelle de 20€.
Il est possible de
s’abonner et payer
par carte bancaire
depuis le site
transilien.com.
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agent sncf
responsable de
l’information
voyageurs

quelleS sont tes missions ?
B.L : Je suis responsable de l’information voyageurs pour les gares de la Ligne C. L’information
voyageurs s’organise en 3 canaux :
• l’information en gare via les agents, les écrans d’informations, les annonces, les flashs trafics ou
encore les affiches en gare,
• l’information à bord des trains réalisée par les conducteurs et le Système d’Information Voyageurs
Embarqué (SIVE),
• l’information à distance sur les applications mobiles et le site internet SNCF.
Ma mission est de coordonner l’ensemble des acteurs qui contribuent à l’information au quotidien
des clients de la Ligne C, de veiller au bon fonctionnement des équipements (écrans, sonorisation

des gares, informations à bord des trains, …), de les faire évoluer en fonction des attentes des clients.
quel est l’enjeu de l’information voyageurs sur la ligne c ?
B.L : Un nombre important d’acteurs contribue quotidiennement à informer au mieux les voyageurs
en gare, dans les trains, sur les smartphones et le site internet. Un des principaux enjeux est que
nous puissions délivrer une information qui soit cohérente sur l’ensemble du parcours de nos
clients (avant et pendant leur déplacement), et que cette information puisse répondre au besoin
de chacun pour son trajet.
Comment gérez-vous les situations pertubées ?
B.L : Lors des situations perturbées, une organisation adaptée à l’importance de l’incident appelée
« SWITCH » est mise en place. Dès lors, les agents en gare se munissent d’une radio et d’un gilet
rouge pour informer régulièrement les clients, en gare et à bord des trains, de l’évolution de la
perturbation. Des outils leurs permettent d’informer et d’orienter nos clients en temps réel via les
informations transmises par la tour de contrôle Transilien, qui elle, supervise la crise à distance.
Les horaires des trains sont mis à jour en temps réel sur les écrans en gare, sur l’application SNCF
et le site Transilien.com.
04 février 2016 | c’est le mag’Ligne C

agenda février 2016
Les rendez-vous
de l’année 2016 ?
Du 11 au 25 février les agents du RER C vous accueillent
de 07h00 à 09h30 pour répondre à vos questions sur les
événements qui vont rythmer la Ligne en 2016. L’occasion
de parler avec vous de l’Euro 2016, des travaux Castor et des
week-ends rouges à venir.
• Juvisy et Orly le jeudi 11 février 2016

les paniers
fraîcheurs
choisy le roi de 16h30
à 19h30 les jeudis 04, 11,
18 et 25 février 2016.
brétigny de 16h30 à
19h30 les mardis 02, 09, 16
et 23 février 2016.

• Igny et Athis-Mons le mardi 16 février 2016
• Massy-Palaiseau et Jouy-en-Josas le jeudi 18 février 2016
• Saint-Michel-sur-Orge le jeudi 25 février 2016

anecdote le saviez-vous ?
marché international de rungis
le ventre de paris
Remplir son panier dans le plus grand marché
de produits frais au monde, ça vous dirait ? à
défaut d’y faire vraiment ses courses, on peut du
moins visiter Rungis. Rungis, c’est 11 bâtiments
répartis sur 66 hectares, au coeur d’un domaine
quatre fois plus grand, où produits de la mer,
viandes, fruits, légumes et fleurs sont acheminés
chaque jour par 26 000 véhicules en provenance
de toute l’Europe. Pour profiter de cet univers

unique fait de bruits, de couleurs et d’odeurs
inoubliables, il faut se lever en pleine nuit car
la visite commence à 5h du matin (rendez-vous
sur le site visiterungis.com). Heureusement, un
petit-déjeuner est prévu sur place !

Retrouver toutes les anecdotes en lien avec la
Ligne C en téléchargeant l’application HAPI !
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Dossier du mois

l’information voyageurs
En 2015, nous nous sommes mobilisés pour renforcer nos dispositifs d’information et tester de
nouveaux services. En 2016, nous souhaitons transformer l’essai et continuer à moderniser la Ligne.

+ de connectivité
Le WIFI au sein des gares Ligne C
Depuis le printemps 2015, les gares de Savignysur-Orge, épinay-sur-Orge, Sainte-Geneviève-desBois, Saint-Michel-sur-Orge et Brétigny-sur-Orge
disposent du WIFI en gare.
La Ligne veut aller encore plus loin et d’ici l’été
2016, ce sont plus de 20 gares qui bénéficieront
de ce service.
Une connexion 3G/4G
dans le tunnel intramuros
Depuis le début de cette année, la gare de Paris
Austerlitz bénéficie de la connexion 3G et 4G sur
les quais. Un déploiement sur l’ensemble des
gares parisiennes dans le tunnel intramuros est
envisagé d’ici 2017.
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Une connexion directe entre
« la tour de contrôle » et les trains
Au fur et à mesure des rénovations des rames,
celles-ci s’équipent de Système d’Information
Voyageurs Embarqués (SIVE).
L’installation d’un module complémentaire
permettra de donner une information plus directe
aux conducteurs.
Ils seront ainsi mieux informés et à termes des
messages pourront être envoyés dans le train.
L’ensemble du parc sera équipé fin 2017.

+ d’information
Les flashs info trafic ligne c
L’année 2015 a permis également de renforcer
l’information en gares avec le Flash Info Trafic
Ligne C.
Ces Flashs trafics sont diffusés du lundi au vendredi
de 06h à 20h par de véritables journalistes situés
au Centre Opérationnel Transilien (COT), la tour de
contrôle Transilien. Ils vous informent de l’état du
trafic sur la Ligne, c’est en quelque sorte la météo
du trafic. En cas de situation perturbée, les bulletins
d’information sont complétés par des agents des
Postes d’Information Voyageurs en Île-de-France
(PIVIF) qui délivrent une information plus locale en
annoncant les prochains trains.

le site transilien
Depuis le 1er décembre 2015, le site Transilien.
com a fait peau neuve afin de mieux répondre aux
besoins des voyageurs sur leurs déplacements en
Île-de-France.
Repensé pour délivrer une information plus
fluide et plus rapide, le site intègre sous forme
de modules les recherche d’itinéraires, les horaires,
l’info trafic et les trajets favoris tout en intégrant la
multimodalité et les perturbations en temps réel.
Les voyageurs peuvent également bénéficier de ces
mêmes fonctionnalités via l’application smartphone
Transilien et SNCF

Ce déploiement a nécessité une phase de réglage
et de paramétrage pour limiter les nuisances
sonores avec notamment un abaissement de
15 dB dans 27 gares et un passage en mode nuit
dans les gares de moindre fréquentation.

géolocalisation des bus
Depuis peu, nos agents disposent d’une nouvelle
application interne leur permettant de géolocaliser
les bus de subsitution lors de périodes de travaux
et ainsi mieux informer les voyageurs des temps
d’attente ou d’éventuels retards.

+ de clarté
Mieux comprendre la ligne
2015 a été l’occasion de mieux orienter les touristes
vers le Château de Versailles. Les gares de Paris
Austerlitz, Musée d’Orsay, Invalides, Saint-Michel
Notre-Dame et Bibliothèque François Mitterrand
ont été équipées d’une signalétique spécifique
permettant d’indiquer aux voyageurs souhaitant
rejoindre le Château de Versailles quel quai
emprunter.
Cette signalétique est en cours de déploiement
dans d’autres gares ainsi que de nouveaux plans de
la ligne permettant une visualisation géographique
de la Ligne.

... et les incontournables
le livret travaux 2016
Courant février, un livret travaux sera disponible
et vous informera des travaux programmés en
2016. Ce livret reprend en détail les week-ends
impactés par les travaux afin de mieux organiser
vos déplacements sur la Ligne C.
les outils digitaux d’information
Le blog de la Ligne C malignec.transilien.com est
un véritable canal d’informations, d’échanges, de
conseils et d’actus.
Avec plus de 19 000 abonnés, le compte Twitter
@RERC_SNCF relaie aussi les informations trafic
en temps réel au même titre que les informations
en gare de 06h à 21h et de 14h à 21h le week-end.
Des pushs sont envoyés au client qui s’abonne
à l’appli Transilien. Il reçoit des informations
personnalisées selon la ou les lignes Transilien
qu’il emprunte.
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info pratique
travaux Février 2016

1

VERSAILLES CHÂTEAU RIVE GAUCHE ST-QUENTIN EN YVELINES <> PARIS AUSTERLITZ

2

PARIS AUSTERLITZ <> PONT DE RUNGIS
TRAVAUX DE SIGNALISATION à partir de 21H30

MAINTENANCE à PARTIR DE 22h00
ELBA/toso

JILL/TOVO

SARA

VICK/zick

VICK

FéVRIER 2016

FéVRIER 2016

01 02 03 04 05 06 07

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

ST-QUENTIN EN YVELINES <> JAVEL + 35 min
VERSAILLES CHâteau rg <> JAVEL + 30 MIN

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

29

3

paris austerlitz <> pont de rungis +20 MIN
massy pAlaiseau > Paris austerlitz + 60 MIN
(du 15 au 19 février)

travaux de maintenance et renforcement caténaire à

Massy palaiseau > pont de rungis
juvisy <> st-martin d’étampes
juvisy <> dourdan

partir de 23H00

renouvellement des voies à partir de 22H30

paris austerlitz <> pont de rungis /
st-martin d’étampes / dourdan

4

DEBA

DEBA

ELBA

romi

jill

sara

zera

vick

zota

ELBA

lara/zera

FéVRIER 2016

FéVRIER 2016
01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
29

paris austerlitz <> pont de rungis + 20 min
paris austerlitz <> ST-MARTIN D’étampes + 60 MIN
paris austerlitz <> dourdan +60 min

juvisy <> st-martin d’étampes / dourdan
renforcement caténaire à partir de 23H00
deba

elba

zera

FéVRIER 2016
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

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

6

+ 60 MIN

29
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+ 60 MIN
juvisy > dourdan
juvisy > st-martin d’étampes
massy palaiseau > paris austerlitz
ST-MARTIN D’étampes > paris austerlitz
dourdan > paris austerlitz

éTAMPES <> st-martin d’étampes
TRAVAUX DE MAINTENANCE de 09H00 à 16H30
ELba

juvisy > dourdan
juvisy > st-martin d’étampes
dourdan > paris austerlitz

vick/zick

sara/zara

01 02 03 04 05 06 07

22 23 24 25 26 27 28

5

ROMI

SARA

FéVRIER 2016
01 02 03 04 05 06 07

+ 05 MIN

08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

étampes <> st-martin d’étampes

Pontoise
St-Ouen l’Aumône

légende

St-Ouen l’Aumône Liesse

Axe impacté

Report sur carte

X

XXXXXXXX <> XXXXXXXXXX

Impact sur la
circulation

Pierrelaye

Trains impactés

Montigny Beauchamp

Travaux de jour

XXXX

XXXX
Mois année

Travaux de nuit

01 02 03 04 05

Franconville Le Plessis Bouchard

06 07 08 09 10 11 12

Moyen de susbstitution

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Cernay

+ XX min

Période travaux

Allongement du temps
de parcous avec substitution
(en minutes)

Ermont-Eaubonne
St-Gratien
épinay sur Seine
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en bref dans les transports
news

120

C’est le nombre de bougies que Gaumont
a soufflé cette année. Pour lui rendre
hommage, le RER D et le centre de
maintenance des Ardoines ont entièrement
décoré deux de leurs rames en mémoire
aux 120 ans du cinéma français.

bref,
j’ai pris une amende
« Madame, Monsieur, avant votre départ pensez à valider
votre Pass Navigo ou Imagin’R afin d’être en règle et éviter
une amende de 5€ ou 35€ »

30

gares supplémentaires d’Île-de France
seront équipées d’un automate de retrait
de colis « Click&Collect » au cours du
1er trimestre 2016. 20 autres le seront
d’ici à la fin de l’année, portant ainsi le
nombre total d’automates à 150.

ce qu’il se dit sur
twitter @RERC_SNCF

@doctroptard Travailler dans un
wagon qui sent bon la rame toute

C’est ce que vous avez pu entendre du 2 au 24 janvier toutes
les 30 minutes de 7h à 20h.
Autrement dit, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez
pas. En effet, oublier de valider (même lorsqu’on a son Pass
en règle) donne lieu à une verbalisation : 5€ en règlement
immédiat, et 5€ + 30€ si un PV est établi. Valider sa carte,
c’est voyager en règle.
La validation du Pass Navigo est
pour nous le moyen le plus fiable
d’affiner notre connaissance du
nombre de voyageurs transportés
et ainsi ajuster l’offre de transport
pour assurer un trajet fluide et sans
encombre.
		
Ne pas valider c’est être en situation de fraude au même
titre qu’un billet non composté.

à vos pass, prêt, validez !
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neuve, merci @RERC_SNCF !
@freddytinyworld
@RERC_SNCF bjr train VITY
7h52 savigny sans chauffage.
Encore ! Comme hier ??? En
2016 #rerc #qml
@Jo4991 Wahoo le
@RERC_SNCF progresse
en communiquant avec ses
points infos circulation et qu’on
comprend distinctement au
micro
@benboo1981 @RERC_SNCF
@MaLigneCDeLaM en fait votre
vrai slogan c’est « à nous de
vous emmerder avec le train »
non ?

le rer c en images

vous aussi, partagez vos photos #RERC
sur notre fil twitter
@SNCF_RERC

Massy Palaiseau - Photo de @ClaireLpt
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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
le blog de la Ligne C, le fil Twitter, l’application et le site Transilien et faites-nous part de vos
questions et suggestions.
Isabelle68: J’adore les trains décorés avec les
décors du château de Versailles ! Mais ils sont
très très rares. Pourtant ça rend nos voyages
quotidiens beaucoup plus agréables. Allezvous en faire d’autres ? Avec le château ou
avec d’autres thèmes ? Merci et bonne journée.
Bonjour Isabelle. Effectivement ces décors
plaisent à beaucoup de nos voyageurs. Nous
disposons de 5 rames sur 160 dotées de ce
pelliculage. Nous ne prévoyons pas d’en
pelliculer davantage car nous avons l’ambition
de renouveler l’intégralité de notre parc matériel
par des rames dites « nouvelle livrée » choisie
par nos clients au courant de l’année 2009. Nous
garderons toutefois ces 5 rames « Versailles ». Je
vous invite à vous rendre en gare de Versailles
Château Rive-Gauche pour admirer les nouveaux
trompe-l’œils à l’effigie du Château de Versailles.
Depuis le 28 janvier 2016, le RER D bénéficie lui
aussi d’une rame pelliculée sur le thème des 120
ans du cinéma. L’effet est tout aussi saisissant
que nos rames Versailles.

Kevin_D : Bonjour, j’aimerais savoir ce que
vous avez prévu de faire pour lutter contre les
personnes qui ne payent jamais leur ticket.
Quand je vois le nombre de personne qui voyage
sans payer je suis sur que si vous contrôlez en
permanence les gares et les trains et en mettant
une amende bien salée vous pouvez largement
payer vos employés mobilisé et même faire
des bénéfices.
La lutte contre la fraude est en effet un enjeu
permanent puisqu’elle coûte 63 millions d’euros
par an à SNCF Transilien. Sur la Ligne C, une centaine
de contrôleurs dédiés et travaillent de concert avec
des équipes d’autres Lignes. Nous mettons tout
en œuvre pour lutter contre la fraude, plusieurs
opérations ont été menées au sein de certains gares
d’île-de-France au mois d’octobre consacré au mois
de la validation. De plus, depuis début 2016, si un
voyageur oublie de valider son pass, il sera soumis
à une verbalisation s’élevant à 5 euros en règlement
immédiat et 35 euros en cas de procès-verbal établi.

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

12 février 2016 | c’est le mag’Ligne C

