
CALENDRIER DES TRAVAUX 
SUR LA LIGNE
OCTOBRE 2015

* Offre soumise à conditions. Pour en savoir plus, idvroom.com











SNCF LA RADIO 
Radio d’info trafic mobile.
Un point trafic toutes les 15 minutes,
depuis l’application SNCF 
sur smartphone et tous les sites 
internet SNCF.

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*)
*hors surcoût éventuel de votre opérateur

Relations Clientèle SNCF Transilien
TSA 21262 - 75564 PARIS CEDEX 12

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).

transilien.com 

Application Transilien : 
gratuite sur App Store 
et Google Play 
transilien.mobi

PENDANT LES TRAVAUX, COVOITUREZ AVEC                            TRANSILIEN VOUS REMBOURSE.*
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PARIS / MEAUX

Les 2 derniers trains Paris Château-Thierry. et le dernier train Château-Thierry Paris  
sont remplacés par des bus. 
Allongement du temps de parcours : 1 heure environ

TRAVAUX mAinTenAnCe sUR Les Voies eT sUR Le PonT RAiL de GeRmiGny

du vendredi 23h00 au dimanche 16h00, interruption des circulations dans les 2 sens à 
partir de Trilport. ê Bus de remplacement au départ de Meaux  
Allongement du temps de parcours : 45 min. environ

TRAVAUX sUR Le PonT RAiL APRès TRiLPoRT.

Le dernier train Paris Château-Thierry. est remplacé par un bus. 
Allongement du temps de parcours : 1 heure environ

TRAVAUX de mise en ACCessibiLiTé de LA GARe d’esbLy.

Les derniers trains Paris Château-Thierry dans les deux sens sont remplacés par des bus.
Allongement du temps de parcours : 1 heure environ

TRAVAUX de mise en ACCessibiLiTé de LA GARe d’esbLy.

PARIS / CHÂTEAU THIERRY

Le dernier train dans chaque sens est remplacé par  
un bus au départ ou à destination de Gare de l’est. 
Allongement du temps de parcours : 1 heure environ

mise en PLACe dU PosTe d’AiGUiLLAGe  
infoRmATisé de GReTz

Tout le week-end, du vendredi 23h au lundi 4h30 les trains sont supprimés  
et remplacés par des bus. 
Allongement du temps de parcours : 10 mn. environ

TRAVAUX de mAinTenAnCe sUR Les Voies

Les 2 derniers trains dans chaque sens sont remplacés par  
des bus au départ de Gare de l’est et de Provins. 
Allongement du temps de parcours : 1 heure environ
mise en PLACe dU PosTe d’AiGUiLLAGe  
infoRmATisé de GReTz

PARIS / PROVINS

ESBLY/CRÉCY

PARIS / COULOMMIERS
Les 2 derniers trains Paris-Coulommiers et le dernier Coulommiers-Paris sont  
remplacés par des bus au départ ou à destination de Gare de l’est. 
Allongement du temps de parcours : 1 heure environ

mise en PLACe dU PosTe d’AiGUiLLAGe infoRmATisé de GReTz

Le train Paris-Coulommiers de 22h16 est remplacé par un bus au départ de la Gare de l’est.
Allongement du temps de parcours : 1 heure environ

TRAVAUX de mAinTenAnCe sUR Les Voies  

Les 2 derniers trains dans chaque sens sont remplacés par des bus 
Allongement du temps de parcours : 1 heure environ

mise en PLACe dU PosTe d’AiGUiLLAGe infoRmATisé de GReTz

du vendredi 23h au dimanche dernier train, 1 train sur 2 est terminus à Lagny, 
 ê Se reporter sur les trains encadrants.
Allongement du temps de parcours : 30 min. environ
Les 3 derniers Paris-meaux et les 2 derniers meaux-Paris sont remplacés par des bus 
au départ et à l’arrivée dela Gare de l’est.
Allongement du temps de parcours : 1h15 environ

TRAVAUX de mise en ACCessibiLiTé de LA GARe d’esbLy.

À partir de 22h30, dans le sens meaux-Paris la gare de Vaires n’est pas desservie.

dimanche à partir de 23h la gare de Vaires n’est pas desservie.
Allongement du temps de parcours : 20 min. environ

TRAVAUX de mise en ACCessibiLiTé de LA GARe de LAGny.

À partir de 00h30, interruption des circulations dans les 2 sens. 

À partir de 23h00, dans le sens Paris-meaux, les gares de Vaires et de Chelles ne sont 
pas desservies. ê Prendre le            entre Paris et Chelles et les bus de remplacement 
entre Chelles et Meaux.
Allongement du temps de parcours : 1h15 environ

TRAVAUX de mise en ACCessibiLiTé de LA GARe d’esbLy.

À partir 23h30, 1 train sur 2 est terminus à Lagny,
Allongement du temps de parcours : 30 min. environ

TRAVAUX de mise en ACCessibiLiTé de LA GARe de LAGny.

À partir de 23h la gare de Vaires n’est pas désservie. dans le sens Paris-meaux  
suppression des trains à partir de 23h30 environ. ê Prendre le            entre Paris et 
Chelles et les bus de remplacement entre Chelles et Meaux. 
dans le sens meaux-Paris, ê Bus de remplacement entre Meaux et Gare de l’Est.
Allongement du temps de parcours : 20 min. environ

TRAVAUX de mise en ACCessibiLiTé de LA GARe d’esbLy.

dans le sens Paris-meaux suppression des trains à partir de 23h00 environ. ê Prendre 
le            entre Paris et Chelles et les bus de remplacement entre Chelles et Meaux. 
dans le sens meaux-Paris, ê  Bus de remplacement entre Meaux et Gare de l’Est. 
Allongement du temps de parcours : 1h15 environ

TRAVAUX de mAinTenAnCe sUR Les Voies  

À partir de 23h, dans le sens meaux Paris, la gare de Chelles ne sera pas desservie, 
dans le sens Paris-meaux, les gares de Chelles et Vaires seront non desservies.
Allongement du temps de parcours : 1h15 environ

TRAVAUX de mAinTenAnCe sUR Les Voies  
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