MEM’ HORAIRES & TRAVAUX 2019

VOS FICHES HORAIRES ET ITINÉRAIRES TER
Site TER Centre-Val de Loire
L’ensemble des horaires de circulation sont consultables dans les semaines
qui précèdent leur mise en place.

INFO TRAFIC EN DIRECT
L’appli SNCF vous permet de suivre l’information
de vos horaires de trains en temps réel.
Twitter :
@ChartresTrafic

Nos équipes répondent à vos questions de 6h à 10h et de 16h à 20h
du lundi au vendredi.
Le fil Twitter des lignes N &U peut aussi vous être utile :

@lignesNetU_SNCF

DES QUESTIONS ?
Blog de lignes :
https://maligne-ter.com/paris-chartres-nogent/
https://meslignesnetu.transilien.com/
Les conseillers
Contact TER Centre-Val de Loire
sont à votre écoute au :

du lundi au samedi de 6h à 20h.
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INFORMATION

LE MANS - NOGENT-LE-ROTROU - CHARTRES - PARIS
CHARTRES - COURTALAIN-SAINT-PELLERIN - DROUÉ
CHARTRES - VOVES
PARIS

Versailles

Dreux
Rambouillet

CHARTRES
NOGENT-LE-ROTROU
VOVES

Brou
CourtalainSaint-Pellerin

Bonneval
Châteaudun

LE MANS

DROUÉ

Ce mémo vous donne un aperçu des conditions notables de circulation de vos trains à
compter du 9 décembre 2018.
À retenir donc pour l’organisation de vos déplacements !

LES TRANSPORTS DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

ORLÉANS

R

LES TRAVAUX DE MODERNISATION
DES INSTALLATIONS SE POURSUIVENT
Pour permettre la modernisation des installations et garantir un service performant à long
terme, SNCF Réseau procède à de nombreux travaux de renouvellement des équipements
de la voie. Près de 200 millions d’euros seront investis en 2019 sur toute la région.
Les travaux sont programmés pour permettre aux voyageurs du quotidien de se déplacer :
les trains sont préservés aux heures de pointe. Pour assurer les opérations de maintenance
complexes, la circulation des trains pourra être suspendue durant
24 à 48 heures lors de certains week-ends ou « ponts ».
Pendant ces travaux, certains trajets seront assurés
par autocar. Les horaires et conditions de
circulation des autocars seront diffusés
via les canaux d’information habituels
quelques semaines en amont
des travaux.

LES TRAVAUX SUR VOS LIGNES EN 2019
(voir calendrier ci-dessous)

PARIS - CHARTRES - LE MANS
RAMBOUILLET <> CHARTRES <> NOGENT-LE-ROTROU
La circulation ferroviaire sera totalement interrompue durant 42h entre Rambouillet et
Nogent-le-Rotrou durant 6 week-ends en 2019, pour permettre le remplacement d’aiguillages en
gare de Maintenon, la régénération de la voie en gare d’Épernon, des travaux d’aménagement en
gare de Chartres avec la pose d’une passerelle facilitant l’accès de tous aux quais et aux services
du pôle gare. Des substitutions par autocars pourront être proposées à certains horaires.
NOGENT-LE-ROTROU <> LE MANS
La circulation des TER sera totalement interrompue durant 24h entre Nogent-le-Rotrou et
Le Mans certains week-ends en raison de travaux en gare du Mans. Un service routier de
substitution sera proposé lors de ces interruptions.
Du 9 décembre 2018 au 12 avril 2019, en raison de limitations de vitesse consécutives aux travaux,
les horaires de certains de vos trains au départ du Mans seront avancés d’1 à 2 minutes.
PARIS <> VERSAILLES
La circulation ferroviaire sera totalement interrompue durant 38h entre Paris et Versailles le
week-end des 23-24/03 afin de permettre le remplacement d’aiguillages en gare de Paris
Montparnasse. Les voyageurs seront invités à emprunter la ligne C du RER entre Versailles
et Javel.
Du 9 au 29 décembre 2018, en raison de limitations de vitesse consécutives aux travaux, certains
de vos trains arriveront avec + 2 à 3 minutes à Paris Montparnasse.
RAMBOUILLET <> VERSAILLES
Du 11 févier au 4 avril 2019, en raison de limitations de vitesse consécutives aux travaux, les
horaires de certains de vos trains seront modifiés de quelques minutes.

CHARTRES - VOVES

ADAPTATION DES HORAIRES DE TRAINS
AUX PÉRIODES DE VACANCES

Le trafic ferroviaire sera totalement interrompu durant les 6 week-ends repris au
§ Rambouillet <> Chartres <> Nogent-le-Rotrou ci-dessus.

Pendant les périodes de vacances scolaires, TER Centre-Val de Loire adapte la
circulation des trains aux évolutions de la fréquentation.
Nos équipes profitent de ces aménagements horaires pour réaliser des
rendez-vous de maintenance approfondie de vos trains TER.
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AVRIL

CHARTRES - COURTALAIN-SAINT-PELLERIN
EN 2019, LES TRAVAUX SERONT RÉALISÉS ENTRE CHARTRES ET BROU.
Pour les réaliser, la circulation de vos trains sera totalement interrompue
du 11/02/2019 au 19/04/2019.
Durant cette période, des substitutions par autocar seront proposées.
Les trains de la ligne ne pourront également pas circuler pendant les travaux réalisés
entre Nogent-Le-Rotrou, Chartres et Rambouillet pendant 6 week-ends en mars, juin
et juillet.

PÉRIODES D’INTERRUPTION TOTALE
DE CIRCULATION DES TRAINS
Rambouillet < > Chartres < > Nogent le Rotrou
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Jours de circulation totalement interrompue. Les travaux sont prévus de manière à préserver les départs et retours de week-end.
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Paris < > Versailles
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Chartres < > Courtalain-Saint-Pellerin

AVRIL
FÉVRIER

MARS

AVRIL

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Jours de circulation totalement interrompue. Les travaux sont prévus de manière à préserver les départs et retours de week-end.
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