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Pendant ces 4 jours, privilégiez le RER C. Une ligne de bus de remplacement est également mise en place.  
Dans la mesure du possible, essayez de reporter vos déplacements ou prévoyez un temps de trajet fortement allongé.

Entre Les Baconnets et Massy–Palaiseau  
du 1er au 4 novembre inclus
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Pendant ces 2 jours, des lignes de bus de remplacement sont mises en place.
Dans la mesure du possible, essayez de reporter vos déplacements ou prévoyez un temps de trajet fortement allongé.

Entre La Plaine–Stade de France  
et Aéroport–Charles de Gaulle/Mitry–Claye  
du 3 au 4 novembre inclus

  Closures
Between the stations Les Baconnets and Massy–Palaiseau,  
from November 1st until November 4th inclusive.
Between the stations La Plaine–Stade de France and Aéroport–Charles  
de Gaulle/Mitry–Claye, November 3rd and 4th.
Trains will not stop at these stations during these dates. A replacement bus 
service will be operating. Passengers should expect severe travel delays.

  Estaciones cerradas 
Entre las estaciones de Les Baconnets y de Massy–Palaiseau  
del 1 al 4 de noviembre incluidos. 
Entre las estaciones de La Plaine –Stade de France y Aéroport–Charles  
de Gaulle/Mitry–Claye el 3 y el 4 de noviembre incluidos.
Durante estos periodos los trenes no se pararán en las estaciones cerradas. 
Tendrán a su disposición líneas de autobús de substitución. Prevean un tiempo 
de trayecto considerablemente más largo.

Utilisateurs de fauteuil roulant, merci de vous rapprocher d’un agent en gare pour organiser votre trajet.

Renseignements et réservations
par téléphone au :
0970 82 41 42*
ou par courriel à :
accesplus@transilien-sncf.fr
Tous les jours de 7h00 à 20h00 

* Prix d’une communication non surtaxée 
quel que soit l’opérateur.

SERVICE
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Retrouvez toute l’info trafic :

EN GARE SUR VOTRE SMARTPHONE

Auprès des agents 
RATP et SNCF

Applications RATP et SNCF Transilien 
(AppStore, Androïd Market)

ratp.fr
transilien.com

twitter.com/rerb

SUR NOS MÉDIAS DISTANTS

TRAVAUX
INFO


