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ÉDITO

Sur la ligne P, nous avons pour objectif quotidien d’améliorer 
la ponctualité. Cela passe notamment par la modernisation 
de nos infrastructures qui permet de renforcer la sécurité et 
la fiabilité de la ligne. 

C’est pourquoi RFF a confié à SNCF la réalisation de 
travaux de grande ampleur en gare de Meaux, ainsi 
que sur les axes Meaux - La Ferté-Milon et Meaux - 
Château-Thierry. Ces travaux consistent à renouveler  
les  voies (rails, traverses, ballast) et les appareils d’aiguillage, 
afin d’améliorer la circulation des trains, ainsi que vos 
conditions de voyage. 

Pour assurer ces travaux qui requièrent d’importants moyens 
humains et matériels, des périodes d’interruption de la 
circulation des trains sont nécessaires. Vos conditions de 
voyage vont être modifiées. Nous mettons tout en œuvre 
pour que votre prise en charge se passe au mieux sur cette 
période. Ce document vous présente les moyens que nous 
avons déployés pour pallier les conséquences de ces travaux. 

Eric CINOTTI, 
Directeur des lignes  

Transilien E, P, T4

>  DES TRAVAUX DE GRANDE 
AMPLEUR SUR LES AXES 
PARIS - MEAUX - LA FERTÉ-MILON 
ET PARIS - MEAUX - CHÂTEAU THIERRY 
DU 15/07/2013 AU 15/09/2013



Les travaux se dérouleront du 1er juillet au 15 septembre 2013 :
- Travaux préparatoires : du 1er juillet au 9 août (opérations de débroussaillage…),
- Travaux principaux : du 9 août au 15 septembre,
-  3 gros week-ends de travaux en continu : du 9 au 11 août, du 14 au 18 août et 

du 23 au 25 août : travail en continu de jour comme de nuit, avec un roulement 
des équipes sur le terrain.

Nature des travaux : 
-  chantier de renouvellement des voies au cours duquel seront remplacés  plusieurs 

constituants de la voie (ballast, traverses, rails),
-  Renouvellement de 3 appareils de voie (aiguillage : permet de changer de voie 

ou de traverser une voie),
-  Réfection du réseau d’assainissement (collecte et écoulement des eaux de pluie).

Pourquoi ? 
Cette opération vise à améliorer la qualité du réseau, la régularité ainsi que le 
confort des voyageurs et à garantir la sécurité sur la ligne.

Combien ? 
Cette opération représente un investissement de 6,4 millions d’euros financé par RFF.

Qui ? 
Pour la mise en œuvre de cette opération de modernisation du réseau, RFF a 
mandaté l’activité Infrastructure de SNCF pour assurer la sécurité, la conception, 
le contrôle des travaux et pour conduire le chantier. L’ensemble du chantier sera 
mené par les agents SNCF INFRA et le personnel de l’entreprise COLAS RAIL. 
D’importants moyens humains et matériels seront déployés.

Quelques chiffres : 
3000 mètres de voie concernées
4500 traverses en béton posées
9000 tonnes de ballast neuf
4000 mètres de rails remplacés
3 appareils de voie remplacés

AMÉLIORER 
LA QUALITÉ 
DU RÉSEAU

>  CONSISTANCE DU CHANTIER (GARE DE MEAUX)



>  IMPACT DES TRAVAUX SUR VOS TRAJETS

Afin de limiter les impacts sur vos voyages, les travaux sont réalisés de préférence 
sur la période estivale lorsque le trafic est moins important ou pendant la nuit. 

Cependant, la circulation des trains sur ces axes sera très perturbée du  
15 juillet au 15 septembre 2013. Vos temps de trajet seront allongés et, pour 
certains trajets et sur certaines périodes, vous devrez emprunter sur tout ou 
partie de votre parcours, des bus de substitution. Nous vous invitons à prendre 
en compte ce temps supplémentaire dans vos déplacements et dans la mesure 
du possible, à limiter vos déplacements sur cette période. 

Nos équipes travaillent depuis plusieurs mois afin que votre prise en charge se 
passe au mieux cet été. Cependant, selon les périodes, les substitutions routières 
ne se feront pas toujours au départ de la même gare. Ce document résume les 
différentes substitutions routières mises en place selon les périodes pour les axes 
Paris / La Ferté-Milon, Paris / Château – Thierry et Paris / Meaux. 

Ce document ne reprend pas les horaires précis. Ceux-ci seront disponibles : 
-  dans vos gares : auprès des agents et sous forme d’affiches travaux, 
- sur Transilien.com
- sur le blog malignep.transilien.com

Lagny
Thorigny

Chelles
Gournay

Strasbourg

Reims

Ligne

Vaires
Torcy

Meaux Trilport Changis St-Jean
La Ferté

sous Jouarre
Nanteuil

Saacy
Nogent Artaud

Charly Chézy sur Marne

Mareuil sur Ourcq
Crouy

sur Ourcq
Lizy

sur Ourcq
Isles Armentières

Congis

Paris Est

Château Thierry

La Ferté Milon

Esbly

Calendrier des travaux

Axes concernés



>  IMPACT DES TRAVAUX SUR VOS TRAJETS  
EN FONCTION DE VOTRE DESTINATION

Selon les périodes indiquées dans le calendrier, vous pourrez être amenés à 
emprunter l’un des parcours suivants :

DESTINATION TOUTES GARES DE MEAUX À LA FERTÉ MILON DEPUIS PARIS-EST
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*  Pour rejoindre la gare RER de Magenta depuis la Gare de l’Est, prendre la sortie rue d’Alsace, puis les escaliers sur 
votre droite et emprunter la rue d’Alsace jusqu’au bout.

PARCOURS 1 :

PARCOURS 2 :

PARCOURS 3 :

PARCOURS 4 :

Lizy sur Ourcq La Ferté Milon

Meaux La Ferté Milon

Esbly Meaux

ChellesGare de Magenta* RER Meaux La Ferté Milon

La Ferté Milon

CALENDRIER ÉTÉ 2013

Du vendredi 2 (17h25) au samedi 3 août (22h30)  

Du samedi 3 (22h30) au dimanche 4 août (6h30) 

Du samedi 31 août (22h30) au dimanche 1er septembre (6h30)

Du dimanche 1er (22h30) au dimanche 15 septembre (6h30) 

Dimanche 4 août (de 6h30 à 22h30)

Du samedi 10 (4h30) au dimanche 11 août (16h30)

Du samedi 24 (4h30) au dimanche 25 août (16h30)

Du dimanche 11 (16h30) au lundi 12 août (22h30)

Dimanche 1er septembre (de 6h30 à 22h30)

Du mercredi 14 (4h30) au dimanche 18 août (22h30)

1

1

1

1

4

4

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

En journée (de 4h30 à 22h30)

En journée (de 4h30 à 22h30)

En journée (de 9h à 17h25)

En journée (de 4h30 à 22h30)

En journée (de 4h30 à 22h30)

En soirée (à partir de 22h30)

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

En soirée (à partir de 22h30) 

En soirée (à partir de 22h30)

En soirée (à partir de 17h25)

En soirée (à partir de 22h30)

En soirée (à partir de 22h30)

En soirée (à partir de 22h30)

Du dimanche 4 (22h30) au vendredi 9 août (23h20) 

Du lundi 12 (22h30) au mercredi 14 août (4h30)

Du lundi 15 (9h) au lundi 29 juillet (9h)

PÉRIODES DE MODIFICATIONS DE CIRCULATIONS PLAGES HORAIRES

Du lundi 29 juillet (9h) au vendredi 2 août (17h25)

Du dimanche 18 (22h30) au vendredi 23 août (23h20)

Du dimanche 25 (16h30) au samedi 31 août (22h30)

2

L'ensemble de ces substitutions vous sont indiquées sous réserves de modifications ultérieures. Les soirées du samedi 23/08, vendredi 
24/08 et dimanche 25/08, les RER E seront exceptionnellement au départ et à l'arrivée de la Gare de l'Est. Le vendredi 16 août, certains 
trains seront limités à Lagny Thorigny. Pour aller au-delà de Lagny, vous serez amené à vous reporter dans les trains suivants.
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Selon les périodes indiquées dans le calendrier, vous pourrez être amenés à 
emprunter l’un des parcours suivants :

DESTINATION PARIS-EST DEPUIS TOUTES GARES DE LA FERTÉ MILON À MEAUX

PARCOURS 1 :

PARCOURS 2 :

PARCOURS 3 :

CALENDRIER ÉTÉ 2013

Du vendredi 2 (17h25) au samedi 3 août (22h30)  

Du samedi 3 (22h30) au dimanche 4 août (6h30) 

Du samedi 31 août (22h30) au dimanche 1er septembre (6h30)

Du dimanche 1er (22h30) au dimanche 15 septembre (6h30) 

Dimanche 4 août (de 6h30 à 22h30)

Du samedi 10 (4h30) au dimanche 11 août (16h30)

Du samedi 24 (4h30) au dimanche 25 août (16h30)

Du dimanche 11 (16h30) au lundi 12 août (22h30)

Dimanche 1er septembre (de 6h30 à 22h30)

Du mercredi 14 (4h30) au dimanche 18 août (22h30)

1

1

1

1

3

3

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

En journée (de 4h30 à 22h30)

En journée (de 4h30 à 22h30)

En journée (de 9h à 17h25)

En journée (de 4h30 à 22h30)

En journée (de 4h30 à 22h30)

En soirée (à partir de 22h30)

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

En soirée (à partir de 22h30) 

En soirée (à partir de 22h30)

En soirée (à partir de 17h25)

En soirée (à partir de 22h30)

En soirée (à partir de 22h30)

En soirée (à partir de 22h30)

Du dimanche 4 (22h30) au vendredi 9 août (23h20) 

Du lundi 12 (22h30) au mercredi 14 août (4h30)

Du lundi 15 (9h) au lundi 29 juillet (9h)

PÉRIODES DE MODIFICATIONS DE CIRCULATIONS PLAGES HORAIRES

Du lundi 29 juillet (9h) au vendredi 2 août (17h25)

Du dimanche 18 (22h30) au vendredi 23 août (23h20)

Du dimanche 25 (16h30) au samedi 31 août (22h30)

2

Meaux

Meaux Paris-Est

Lizy sur Ourcq Paris-Est

Paris-Est

L'ensemble de ces substitutions vous sont indiquées sous réserves de modifications ultérieures. Les soirées du samedi 23/08, vendredi 
24/08 et dimanche 25/08, les RER E seront exceptionnellement au départ et à l'arrivée de la Gare de l'Est. Le vendredi 16 août, certains 
trains seront limités à Lagny Thorigny. Pour aller au-delà de Lagny, vous serez amené à vous reporter dans les trains suivants.



PÉRIODES DE MODIFICATIONS DE CIRCULATIONS PLAGES HORAIRES
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Selon les périodes indiquées dans le calendrier, vous pourrez être amenés à 
emprunter l’un des parcours suivants :

DESTINATION TOUTES GARES DE MEAUX À CHÂTEAU-THIERRY DEPUIS PARIS-EST

PARCOURS 1 :

PARCOURS 2 :

PARCOURS 3 :

Meaux Château-Thierry

Vaires Château-Thierry

ChellesGare de Magenta* RER Château-Thierry

CALENDRIER ÉTÉ 2013

1

2

2

2

3

3

2

2

2
1

Toutes

Toutes

Toutes

En soirée (à partir de 22h30)

En soirée (à partir de 22h30)

En soirée (à partir de 23h)

En soirée (à partir de 23h)

En soirée (à partir de 22h30)

En soirée (à partir de 22h30)

Du lundi 29 juillet (9h) au vendredi 2 août (17h25)

Du samedi 3 (22h30) au vendredi 9 août (4h30)

Du vendredi 9 (23h) au samedi 10 (4h30)

Du samedi 10 (4h30) au dimanche 11 août (16h30)

Du lundi 12 (22h30) au mercredi 14 août (4h30)

Du mercredi 14 (23h) au jeudi 15 août (4h30)

Du jeudi 15 (4h30) au dimanche 18 août (16h30)

Du samedi 24 (4h30) au dimanche 25 août (16h30)

Du dimanche 18 (22h30) au samedi 24 août (4h30)

Du dimanche 25 (22h30) au dimanche 15 septembre (6h30)

En journée (de 9h à 17h25)

*  Pour rejoindre la gare RER de Magenta depuis la Gare de l’Est, prendre la sortie rue d’Alsace, puis les escaliers sur 
votre droite et emprunter la rue d’Alsace jusqu’au bout.

L'ensemble de ces substitutions vous sont indiquées sous réserves de modifications ultérieures. Les soirées du samedi 23/08, vendredi 
24/08 et dimanche 25/08, les RER E seront exceptionnellement au départ et à l'arrivée de la Gare de l'Est. Le vendredi 16 août, certains 
trains seront limités à Lagny Thorigny. Pour aller au-delà de Lagny, vous serez amené à vous reporter dans les trains suivants.
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Selon les périodes indiquées dans le calendrier, vous pourrez être amenés à 
emprunter l’un des parcours suivants :

DESTINATION PARIS-EST DEPUIS TOUTES GARES DE CHÂTEAU-THIERRY À MEAUX

PARCOURS 1 :

PARCOURS 2 :

PARCOURS 3 : Vaires Paris-Est*

Meaux Paris-Est

Chelles Magenta*RER

*  Sauf les 2 derniers trains au départ de Château-Thierry (22h04 et 23h04) qui sont supprimés et remplacés par des bus 
directs de Château-Thierry à Paris-Est.

PÉRIODES DE MODIFICATIONS DE CIRCULATIONS PLAGES HORAIRES

CALENDRIER ÉTÉ 2013

1

2

2

2

3

3

2

2

2
1

Toutes

Toutes

Toutes

En soirée (à partir de 22h30)

En soirée (à partir de 22h30)

En soirée (à partir de 23h)

En soirée (à partir de 23h)

En soirée (à partir de 22h30)

En soirée (à partir de 22h30)

Du lundi 29 juillet (9h) au vendredi 2 août (17h25)

Du samedi 3 (22h30) au vendredi 9 août (4h30)

Du vendredi 9 (23h) au samedi 10 (4h30)

Du samedi 10 (4h30) au dimanche 11 août (16h30)

Du lundi 12 (22h30) au mercredi 14 août (4h30)

Du mercredi 14 (23h) au jeudi 15 août (4h30)

Du jeudi 15 (4h30) au dimanche 18 août (16h30)

Du samedi 24 (4h30) au dimanche 25 août (16h30)

Du dimanche 18 (22h30) au samedi 24 août (4h30)

Du dimanche 25 (22h30) au dimanche 15 septembre (6h30)

En journée (de 9h à 17h25)

L'ensemble de ces substitutions vous sont indiquées sous réserves de modifications ultérieures. Les soirées du samedi 23/08, vendredi 
24/08 et dimanche 25/08, les RER E seront exceptionnellement au départ et à l'arrivée de la Gare de l'Est. Le vendredi 16 août, certains 
trains seront limités à Lagny Thorigny. Pour aller au-delà de Lagny, vous serez amené à vous reporter dans les trains suivants.



PÉRIODES DE MODIFICATIONS DE CIRCULATIONS PLAGES HORAIRES
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Selon les périodes indiquées dans le calendrier, vous pourrez être amenés à 
emprunter l’un des parcours suivants :

DESTINATION MEAUX DEPUIS PARIS-EST

PARCOURS 1 :

PARCOURS 2 :

PARCOURS 3 : Esbly Meaux

Meaux

ChellesGare de Magenta* RER Meaux**

CALENDRIER ÉTÉ 2013

1

3

1

2

1

1

Toutes

2 derniers trains au départ

Toutes

En soirée (à partir de 22h30)

En soirée (à partir de 22h)

En soirée (à partir de 22h30)

Du samedi 3 (22h30) au samedi 10 août (4h30)

Du samedi 10 (4h30) au dimanche 11 août (16h30)

Du lundi 12 (22h) au mercredi 14 août (4h30)

Du mercredi 14 au dimanche 18 août

Du dimanche 18 (22h) au vendredi 23 août (4h30)

Vendredi 23 août (à partir de 22h)

1

3Toutes

En soirée (à partir de 22h)Du dimanche 25 août (22h) au dimanche 15 septembre (6h30)

Samedi 24 août (4h30) au dimanche 25 août (16h30) 

*  Pour rejoindre la gare RER de Magenta depuis la Gare de l’Est, prendre la sortie rue d’Alsace, puis les escaliers sur 
votre droite et emprunter la rue d’Alsace jusqu’au bout.

** Excepté le dernier train de 1h01 au départ de Paris-Est remplacé par un bus.

L'ensemble de ces substitutions vous sont indiquées sous réserves de modifications ultérieures. Les soirées du samedi 23/08, vendredi 
24/08 et dimanche 25/08, les RER E seront exceptionnellement au départ et à l'arrivée de la Gare de l'Est. Le vendredi 16 août, certains 
trains seront limités à Lagny Thorigny. Pour aller au-delà de Lagny, vous serez amené à vous reporter dans les trains suivants.



PARCOURS 3 :

M
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DESTINATION PARIS-EST DEPUIS MEAUX

PARCOURS 1 :

PARCOURS 2 : Paris-Est

Selon les périodes indiquées dans le calendrier, vous pourrez être amenés à 
emprunter l’un des parcours suivants :

PÉRIODES DE MODIFICATIONS DE CIRCULATIONS PLAGES HORAIRES

CALENDRIER ÉTÉ 2013

1

3

1

2

2

1

Toutes

2 derniers trains au départ

Toutes

En soirée (à partir de 22h30)

En soirée (à partir de 22h)

En soirée (à partir de 22h30)

Du samedi 3 (22h30) au samedi 10 août (4h30)

Du samedi 10 (4h30) au dimanche 11 août (16h30)

Du lundi 12 (22h) au mercredi 14 août (4h30)

Du mercredi 14 au dimanche 18 août

Du dimanche 18 (22h) au vendredi 23 août (4h30)

Vendredi 23 août (à partir de 22h)

1

3Toutes

En soirée (à partir de 22h)Du dimanche 25 août (22h) au dimanche 15 septembre (6h30)

Samedi 24 août (4h30) au dimanche 25 août (16h30) 

L'ensemble de ces substitutions vous sont indiquées sous réserves de modifications ultérieures. Les soirées du samedi 23/08, vendredi 
24/08 et dimanche 25/08, les RER E seront exceptionnellement au départ et à l'arrivée de la Gare de l'Est. Le vendredi 16 août, certains 
trains seront limités à Lagny Thorigny. Pour aller au-delà de Lagny, vous serez amené à vous reporter dans les trains suivants.

Chelles MagentaRER

Esbly Paris-Est



NOTES : 



VOYAGEURS
TRAINS QUOTIDIENS
KM DE VOIES
DÉPARTEMENTS
GARES
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