
CALEnDriEr 
DEs trAVAUX 
sUr LA LiGnE 
DU 1Er oCtoBrE 
AU 31 DéCEMBrE 2014

PAris – CoULoMMiErs
PAris – ProVins
PAris – MEAUX
PAris – ChâtEAU thiErry
MEAUX – LA fErté MiLon

En 2014, nous poursuivons d’importants 
travaux sur votre ligne pour améliorer 
votre confort et la ponctualité de vos trains.
Afin que vous puissiez, dès à présent, 
prendre en compte ces travaux 
dans votre organisation quotidienne, 
nous tenons à vous remettre ce calendrier 
du quatrième trimestre 2014, reprenant l’impact 
sur les circulations dû aux travaux à venir.

La liste des trains concernés 
vous sera communiquée 
ultérieurement : 

par affichage en gare

sur le site Transilien.com

sur le blog : 
malignep.transilien.com

*ATTENTION, ce calendrier ne vous fournit que les travaux
prévus longtemps à l'avance. D'autres travaux dits 
"dérogatoires" ou encore de maintenance peuvent venir
s'ajouter en cours de période. nous vous invitons donc 
à consulter régulièrement les affiches en gare, le site 
transilien.com rubrique "information trafic et travaux
ou le blog malignep.transilien.com, afin de vous tenir 
au courant des travaux sur votre ligne. 

SNCF Transilien vous remercie de votre compréhension.

OCTOBRE 2014
PAris / CoULoMMiErs 

Les derniers trains dans chaque sens sont
remplacés par des bus sur la totalité du 
parcours entre la gare de l’Est et 
Coulommiers. Prévoir un allongement du
temps de parcours d’1h10 environ.

PAris / ProVins

PAris / MEAUX

PAris / ChâtEAU thiErry

Pas de travaux prévus*

Les derniers trains dans chaque sens sont
remplacés par des bus sur la totalité du 
parcours entre la gare de l’Est et Provins. 
Prévoir un allongement du temps de parcours
d’1h environ.

Interruption des circulations entre Chelles-
Gournay et Meaux. � Prendre le             au
départ ou en direction de Chelles-Gournay, puis
bus de remplacement entre Chelles-Gournay 
et Meaux desservant toutes les gares dans les 
2 sens. Prévoir un allongement du temps de
parcours de 50 minutes environ. Le dernier train
Paris-Meaux est remplacé par un bus sur la 
totalité du parcours. Prévoir un allongement
du temps de parcours d’1h15 environ.

Interruption des circulations entre Le Raincy
et Meaux. � Prendre le             au départ ou
en direction du raincy, puis bus de remplacement
entre Le raincy et Meaux desservant toutes les
gares dans les 2 sens. Prévoir un allongement
du temps de parcours d’1h30 environ.

Les derniers trains dans chaque sens sont
remplacés par des bus sur la totalité du 
parcours Paris-Château Thierry. 
Prévoir un allongement du temps de parcours
d’1h environ.

Interruption des circulations entre Chelles-
Gournay et Meaux. � Prendre le
entre Paris et Chelles-Gournay, puis bus de
remplacement entre Chelles-Gournay et Meaux
desservant toutes les gares dans les 2 sens. 
Prévoir un allongement du temps de parcours
de 50 minutes environ. Le dernier train dans
les deux sens est remplacé par un bus ou un
Noctilien sur la totalité du parcours.

Interruption des circulations entre Chelles-
Gournay et Château Thierry. 
� Prendre le             entre Paris et Chelles-
Gournay, puis bus de remplacement entre 
Chelles-Gournay et Château-thierry desservant
toutes les gares dans les 2 sens.
Le dernier train est remplacé par un bus au
départ de Paris-Est. Prévoir un allongement
du temps de parcours de 2h environ.

Paris/Coulommiers 

Le 25 octobre, en soirée 2 trains dans chaque sens sont
supprimés. Pas de travaux prévus sur le reste de la période.
nous vous invitons toutefois à consulter régulièrement les af-
fiches en gare, le site transilien.com rubrique "information trafic
et travaux ou le blog malignep.transilien.com, d'autres travaux
de maintenance peuvent être ajoutés pendant la période. 

MEAUX/ LA fErté MiLon 

L M M J V S D
1 2 3 4 5

Paris/Provins
Journée
Soirée

Paris/Meaux
Journée
Soirée

Paris
/Château-Thierrry 

Journée
Soirée

Journée
Soirée

Paris/Coulommiers 

L M M J V S D
6 7 8 9 10 11 12

Paris/Provins
Journée
Soirée

Paris/Meaux
Journée
Soirée

Paris
/Château-Thierrry 

Journée
Soirée

Journée
Soirée

Paris/Coulommiers 

L M M J V S D
13 14 15 16 17 18 19

Paris/Provins
Journée
Soirée

Paris/Meaux
Journée
Soirée

Paris
/Château-Thierrry 

Journée
Soirée

Journée
Soirée

Paris/Coulommiers 

L M M J V S D
20 21 22 23 24 25 26

Paris/Provins
Journée
Soirée

Paris/Meaux
Journée
Soirée

Paris
/Château-Thierrry 

Journée
Soirée

Journée
Soirée

Paris/Coulommiers 

L M M J V S D
27 28 29 30 31

Paris/Provins
Journée
Soirée

Paris/Meaux
Journée
Soirée

Paris
/Château-Thierrry 

Journée
Soirée

Journée
Soirée
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NOVEMBRE 2014

nous attirons dès maintenant votre attention 
sur le fait que pendant ces phases travaux les
conditions de circulation vont être dégradées 
et que vos temps de trajets seront allongés 
de 1/2h à 2h. nous vous invitons à prendre 
en compte ce temps supplémentaire dans vos
déplacements.

ATTENTION, ces informations sont données à
titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées.

Consultez régulièrement l’affichage en gare 
ou rendez vous sur le site (www.transilien.com)
rubrique « Information Trafic et Travaux ». 

Retrouvez nous, également, 
sur le blog malignep.transilien.com

INFORMATIONS
HORAIRES
TARIFS
INFOS TRAFIC

Site internet : www.transilien.com 
Application Transilien : gratuite sur App Store 
et Google Play 
Site mobile : transilien.mobi
SMS pour les horaires en temps réel : 4 10 20
Taper le nom de votre gare de départ 
et envoyer au 4 10 20  
Prix d’un SMS + 0,05€

Numéro d’information : 36 58 (0,23€ ttc/min*)
Toute l’information, joindre un conseiller, 
accéder aux objets trouvés.
*hors surcoût éventuel de votre opérateur

Relations Clientèle SNCF Transilien
94207 IVRY cedex

Urgence SNCF Transilien : 3117
Le 3117 est complémentaire, il ne se substitue ni aux numéros 
de secours habituels (15-17-18-112) ni à l’usage du signal d’alarme. 
Appel non surtaxé.

SERVICES TRANSILIEN

n
E

 P
A

s 
JE

tE
r

 s
U

r
 L

A
 V

o
iE

 P
U

B
Li

Q
U

E
  

Aucun travaux prévus du 6 au 31 décembre 2014 
sur ces 3 axes.

Interruption des circulations entre Tournan et
Coulommiers. � Prendre le             au départ
ou en direction de tournan, puis bus de 
remplacement entre tournan et Coulommiers 
desservant toutes les gares dans les 2 sens.
Prévoir un allongement du temps de parcours
de 30 minutes environ.

DÉCEMBRE 2014

              
             

travaux de mise en accessibilité 
de la gare de Lagny.

Maintenance d’appareils de voies.

régénération du poste d’aiguillage 
de Gretz-Armainvilliers.

travaux de maintenance des voies.

PRINCIPAUX TRAVAUX
Paris/Coulommiers 

S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Paris/Meaux
Journée
Soirée

Paris
/Château-Thierrry 

Journée
Soirée

Journée
Soirée

PAris / CoULoMMiErs 

Les derniers trains dans chaque sens 
sont remplacés par des bus sur la totalité 
du parcours entre la gare de l’Est et 
Coulommiers. Prévoir un allongement du
temps de parcours d’1h10 environ.

Paris/Coulommiers 

L M M J V S D
10 11 12 13 14 15 16

Paris/Meaux
Journée
Soirée

Paris
/Château-Thierrry 

Journée
Soirée

Journée
Soirée

Paris/Coulommiers 

Paris/Meaux
Journée
Soirée

Paris
/Château-Thierrry 

Journée
Soirée

Journée
Soirée

Paris/Coulommiers 

Paris/Meaux
Journée
Soirée

Paris
/Château-Thierrry 

Journée
Soirée

Journée
Soirée

Paris/Coulommiers 

Paris/Meaux
Journée
Soirée

Paris
/Château-Thierrry 

Journée
Soirée

Journée
Soirée

L M M J V S D
17 18 19 20 21 22 23

L M M J V S D
24 25 26 27 28 29 30

PAris / MEAUX

PAris / ChâtEAU thiErry

Interruption des circulations entre 
Chelles-Gournay et Meaux. 
� Prendre le             au départ ou en 
direction de Chelles-Gournay, puis bus de 
remplacement entre Chelles-Gournay et
Meaux desservant toutes les gares dans les 
2 sens. Prévoir un allongement du temps de
parcours de 50 minutes environ. 
Le dernier train Paris-Meaux est remplacé par
un bus sur la totalité du parcours. 
Prévoir un allongement du temps de parcours
d’1h15 environ.

Interruption des circulations entre Le Raincy
et Meaux. � Prendre le             entre Paris 
et Le raincy, puis bus de remplacement entre
Le raincy et Meaux desservant toutes les gares
dans les 2 sens. Prévoir un allongement du
temps de parcours d’1h30 environ.

Les derniers trains dans chaque sens sont
remplacés par des bus sur la totalité du 
parcours Paris-Château Thierry. 
Prévoir un allongement du temps de parcours
d’1h environ.

Interruption des circulations entre 
Chelles-Gournay et Meaux. 
� Prendre le             entre Paris et Chelles-
Gournay, puis bus de remplacement entre
Chelles-Gournay et Meaux desservant toutes
les gares. Prévoir un allongement du temps
de parcours de 50 minutes environ. 
Le dernier train dans les deux sens est 
remplacé par un bus ou un Noctilien.L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

Pas de travaux prévus*

PAris / ProVins
Pas de travaux prévus en novembre et décembre 2014.
nous vous invitons toutefois à consulter régulièrement les 
affiches en gare, le site transilien.com rubrique "information
trafic et travaux ou le blog malignep.transilien.com, 
d'autres travaux de maintenance peuvent être ajoutés 
pendant la période. 
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