
st
ra

te
ac

t’ 
–

 P
h

ot
os

 : 
R

AT
P

 –
 F

év
ri

er
 2

01
9

SCHÉMA DIRECTEUR  
DU RER B

Améliorer la régularité 
du RER B
À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, depuis 2016, la RATP réalise des travaux de maintenance 
patrimoniale. Le week-end du 16 et 17 février, de nouveaux appareils de voie 
«aiguillages» vont être installés pour rationaliser les mouvements de garage et 
dégarage des trains. La réalisation de ces travaux nécessite l’interruption temporaire 
de la circulation sur la ligne B.

Le projet en gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est inscrit au schéma directeur de la 
ligne B, un ensemble de mesures visant à l’amélioration de la régularité de la ligne.

Fermeture
Entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse  
et Gif-sur-Yvette 
Samedi 16 février et dimanche  
17 février 2019
Des bus de substitution circuleront entre Gif-sur-Yvette et Saint-
Rémy-lès-Chevreuse et desserviront la gare de Courcelle-sur-Yvette.  
Les voyageurs en direction de Saint-Rémy-lès-Chevreuse  
qui poursuivent leur trajet au-delà de Gif-sur-Yvette sont invités  
à utiliser les bus de substitution.

TRAVAUX
INFO

TRAVAUX
INFO

TRAVAUX
INFO

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

Retrouvez toute l’info trafic :

EN GARE SUR VOTRE SMARTPHONE

Auprès des agents 
RATP

Applications RATP et SNCF Transilien 
(AppStore, Androïd Market)

ratp.fr
transilien.com

twitter.com/rerb

SUR NOS MÉDIAS DISTANTS

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
ACCÈS PLUS TRANSILIEN



Où s’arrêtera le BUS RER B ?
Les plans d’accès aux bus de substitution sont affichés à l’entrée des gares

Arrêt du Arrêt du   
Direction Gif-sur-Yvette

Arrêt du   
Direction  
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Saint-Rémy-lès-Chevreuse Gare routière : 
Arrêt du Noctilien 122

Courcelle-sur-Yvette Arrêt provisoire : 
185 avenue du Général Leclerc
Gif-sur-Yvette

Arrêt provisoire : 
184 avenue du Général Leclerc
Gif-sur-Yvette

Gif-sur-Yvette Gare routière : 
Arrêt du Noctilien 122

Les 16 et 17 février, le  
RER B ne circule pas entre  
Saint-Rémy-lès-Chevreuse  
et Gif-sur-Yvette
Afin de procéder à des travaux 
d’aménagement en gare  
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse,  
la ligne sera interrompue  
le samedi 16 février et  
le dimanche 17 février 2019. 
La gare de Gif-sur-Yvette  
deviendra le terminus provisoire 
du RER B durant cette fermeture.  
Un  est mis en place  
entre Gif-sur-Yvette et  
Saint-Rémy-lès-Chevreuse,  
dans les deux sens.

Planifiez dès maintenant votre itinéraire sur www.ratp.fr et sur l’application 
mobile RATP si vous devez vous déplacer pendant cette interruption. Prévoir  
un allongement du temps de parcours d’environ 20 minutes.

Un dispositif d’information et de guidage est mis en place. Les agents des gares 
sont à votre service pour vous aider à adapter votre trajet. 

Des bus de substitution sont mis en place durant cette interruption. Ils desserviront  
la gare de Courcelle-sur-Yvette, entre Gif-sur-Yvette et Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
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