
TRAVAUX SUR LES LIGNES L, A, J 
LES WEEK-ENDS 
DE JUILLET À SEPTEMBRE 2013

POURQUOI CES TRAVAUX
SONT-ILS NÉCESSAIRES ?

        Ligne L
        

        RER A
        

        Ligne J

         Substitution par bus (prévoir un allongement
        de temps de parcours)

        Travaux sans substitution par bus

LÉGENDE DU CALENDRIER

Ces chantiers s’insèrent dans le programme de modernisation 
du réseau ferroviaire d’Île-de-France, l’un des plus sollicités 
du monde, établi par Réseau Ferré de France en partenariat 
avec le Syndicat des Transports d’Île-de-France et SNCF.

Les voies ferrées ont une durée de vie limitée. Leur usure 
résulte de l’action des éléments naturels (pluie, neige, 
ensoleillement) et de l’intensité des circulations. Plus le trafic 
est important, composé de trains lourds et d’arrêts fréquents, 
plus l’usure est rapide.

Cette usure des rails peut entraîner une multitude d’incidents, 
impactant ainsi de façon importante la régularité.

Les travaux prévus amélioreront la fiabilité des installations 
et votre confort (réduction des vibrations). Le nombre 
d’incidents dus à l’infrastructure sera de ce fait limité.

CE DOCUMENT EST FOURNI À TITRE INDICATIF. 
L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS PEUT ÉVOLUER. 
RENSEIGNEZ-VOUS EN GARE ET SUR LA RUBRIQUE 
« ÉTAT DU TRAFIC ET TRAVAUX » DE TRANSILIEN.COM.

RESTONS CONNECTÉS !

Date d’édition : juin 2013.

Pensez à vous abonner aux alertes « trafic » 
et « travaux » sur l’application smartphone 
Transilien SNCF.

Découvrez Transilien mobi, le site mobile :
- Fiches horaires
- Recherche d’itinéraires
- État du trafic et travaux
- Horaires en temps réel des trains et bus Noctilien

http://www.transilien.mobi/

Téléchargez l’application Transilien pour iPhone 
et Androïd à cette adresse http://appli.transilien.com/
ou flashez le code ci-dessous :



JUILLETZONES IMPACTÉES

POUR LIMITER AU MAXIMUM L’IMPACT SUR VOS DÉPLACEMENTS, L’ENSEMBLE DE CES TRAVAUX SE DÉROULE LES WEEK-ENDS.

DES ALLONGEMENTS DE TEMPS DE PARCOURS SONT PRÉVUS POUR CHAQUE WEEK-END DE TRAVAUX.

Remplacement d’un appareil de voie en gare de Sartrouville et construction de la RD 121. 
Aucun RER entre Nanterre Préfecture et Cergy/Poissy (du vendredi 22h au dimanche fin 
de service). À Paris Saint-Lazare, empruntez les trains de la ligne L en direction de Poissy 
puis changez de train à Poissy en direction de Cergy-le-Haut (desserte de toutes les gares 
du parcours). Prévoir un allongement de temps de parcours de 35 minutes environ 
(peut évoluer en fonction de la circulation).

Création d’un pont ferroviaire en gare de Trie Château.
Aucun train entre Boissy l’Aillerie et Gisors (du mercredi 14 août à 22h au dimanche 18 août 
à 18h). 
À Paris Saint-Lazare, empruntez les trains de la ligne J jusqu’à Boissy l’Aillerie 
puis les bus jusqu’à Gisors (desserte de toutes les gares du parcours). Prévoir un allongement 
de temps de parcours de 1h30 environ (peut évoluer en fonction de la circulation).
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Attention, du 14 au 18 août, une interruption de la circulation du RER B est prévue entre La Plaine Stade de France et l’aéroport Charles De Gaulle.
Pour plus d’informations, consultez transilien.com.

Travaux de mise en accessibilité de la gare et des quais de La Garenne Colombes.
Modifications de circulation sur les axes Paris Saint-Lazare – La Garenne Colombes / 
Nanterre Université / Maisons-Laffitte de la ligne L. 
   Le samedi jusqu’à 22h et le dimanche jusqu’à 17h, bus entre La Garenne Colombes 
   et Nanterre Université. Prévoir un allongement de temps de parcours de 20 minutes environ  
   (peut évoluer en fonction de la circulation).
   Le samedi à partir de 22h et le dimanche à partir de 17h, bus entre Bécon-les-Bruyères 
   et Houilles Carrières-sur-Seine et modification de circulation sur l’axe Mantes-la-Jolie 
   via Poissy de la ligne J.
   Pour Les Vallées et La Garenne Colombes, à Paris Saint-Lazare, empruntez les trains 
   de la ligne L jusqu’à Bécon-les-Bruyères, puis les bus entre Bécon-les-Bruyères et Houilles  
   Carrières-sur-Seine (desserte de toutes les gares du parcours).
   Pour Nanterre Université et Houilles Carrières-sur-Seine, empruntez le RER A à Auber 
   ou à La Défense.
   Prévoir un allongement de temps de parcours de 40 minutes environ (peut évoluer en fonction  
   de la circulation).

AOÛT SEPTEMBRE
28-29

Travaux de mise en accessibilité de la gare et des quais de La Garenne Colombes.
Modifications de circulation sur les axes Paris Saint-Lazare – La Garenne Colombes / 
Nanterre Université / Maisons-Laffitte de la ligne L (le samedi 24 et le dimanche 25 août 
toute la journée, le samedi 31 août de 22h à la fin de service et le samedi 7 septembre de 22h 
à la fin de service). 
Bus entre Bécon-les-Bruyères et Houilles Carrières-sur-Seine.
Pour Les Vallées et La Garenne Colombes, à Paris Saint-Lazare, empruntez les trains 
de la ligne L jusqu’à Bécon-les-Bruyères, puis les bus entre Bécon-les-Bruyères et Houilles 
Carrières-sur-Seine (desserte de toutes les gares du parcours).
Pour Nanterre Université et Houilles Carrières-sur-Seine, empruntez le RER A à Auber 
ou à La Défense.
Prévoir un allongement de temps de parcours de 40 minutes environ (peut évoluer en fonction 
de la circulation).


