
RÉOUVERTURE DE LA LIGNE
BONDY - AULNAY-SOUS-BOIS 
DÈS LE 16 SEPTEMBRE 

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE
DE LA NOUVEAUTÉ !

L’APPLI SNCF,
NE PARTEZ PLUS SANS ELLE

ALERTES PERSONNALISÉES
Soyez alertés des perturbations
concernant vos trajets.
Créez des alertes sur vos lignes entre deux  
gares depuis la page « Alertes » aux horaires  
qui vous concernent et retrouvez  
le paramétrage de toutes vos alertes sur  
vos trajets ou lignes enregistrées.

INFO TRAFIC : CALENDRIER DES TRAVAUX
Retrouvez l’ensemble des travaux prévus  
sur votre ligne.
Toutes les dates des travaux à venir sont disponibles, 
depuis le menu, rubrique « Info Trafic ».
Sélectionnez la ligne qui vous correspond  
et la date sur le calendrier que vous souhaitez 
consulter.

BUS DE SUBSTITUTION
Lors de travaux, géolocalisez en temps réel  
la position des bus de substitution.
Sur la carte des transports Autour de vous, 
visualisez l’emplacement des arrêts de bus  
de substitution et suivez l’avancement du bus.

GARES ET ARRÊTS
Ajoutez une gare ou un arrêt pour consulter 
rapidement tous les horaires en temps réel.
Affichez uniquement les horaires en gare  
qui vous concernent. Depuis la page « Gares »,  
ajoutez une gare et filtrez les destinations par ligne.

ASSISTANCE
L’application vous assiste en cas  
de perturbations.
Si votre train subit un retard ou une suppression, 
obtenez encore plus facilement une aide pour 
trouver l’itinéraire le plus pertinent.

Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent évoluer. Crédits photos : Adobe Stock. Ne pas jeter sur la voie publique.

TOUT TRANSILIEN  
DANS VOTRE POCHE 
AYEZ LE BON RÉFLEXE PENDANT LES TRAVAUX
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DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS VOUS ATTENDENT !

Après ces importants travaux de modernisation, nous tenions à vous remercier pour votre patience. 
Vous découvrirez très bientôt de nouvelles installations et les nouvelles rames DUALIS.

    Dans toutes les stations, de nouvelles bornes d‘information voyageur vous accompagneront 
lors de vos trajets en vous indiquant le temps d‘attente de votre prochain tram. 
Comme souhaité par bon nombre de clients en gare d‘Aulnay-sous-Bois,  le quai du prochain tram prêt 
au départ sera indiqué sur ces bornes pour vous orienter plus facilement.

   Dans le tram, vous profiterez également d’un nouveau système d’information : les correspondances 
pour le RER E et RER B seront affichées. 
De plus, des valideurs seront installés à bord, pour votre plus grand confort. 
La validation ne se fera plus en station mais uniquement à bord.

Tout pour une ligne plus pratique !

Pour vous rendre la vie plus facile ! 

Encore un peu de patience ! 

Lors de la réouverture, le cadencement des trams sera de 9 min (au lieu de 6) jusqu'au 18 octobre, le temps 
d'effectuer le "rodage" des nouvelles rames.                                                                                                                        
Afin de réaliser les derniers essais et tester le fonctionnement en condition réelle, les trams seront remplacés 
par des bus durant les vacances de la Toussaint, du 19 octobre au 3 novembre inclus.
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