
TRAVAUX
INFO

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

-  Fermeture entre Lozère  
et Saint-Rémy-lès-Chevreuse  
du samedi 20 au dimanche 28 juillet
Du 20/07 au 28/07, des bus de remplacement seront mis en place  
et desserviront toutes les gares fermées. Ils seront directs  
entre Massy – Palaiseau et Le Guichet puis s’arrêteront à toutes  
les gares entre Le Guichet et Saint-Rémy-lès-Chevreuse.  
Prévoir un temps de parcours fortement allongé.

-  Fermeture entre Orsay – Ville  
et Saint-Rémy-lès-Chevreuse  
du lundi 29 juillet au dimanche 25 août
Du 29/07 au 25/08, des bus de remplacement seront mis  
en place et desserviront toutes les gares entre Orsay – Ville  
et Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Pendant cette période, l’offre de 
transports sera allégée entre Massy – Palaiseau et Orsay – Ville. 
Prévoir un temps de parcours fortement allongé.
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Le temps de parcours en bus entre Massy – Palaiseau et Saint-Rémy-lès-Chevreuse  
est d’environ 1 heure.
Premiers départs du bus de remplacement :
• de Saint-Rémy-lès-Chevreuse : 05h00
• du Guichet : 05h30
• de Massy – Palaiseau : 05h30 

Derniers départs du bus de remplacement :
• de Saint-Rémy-lès-Chevreuse : 23h30
• du Guichet : 01h30
• de Massy – Palaiseau : 01h30

En dehors de ces horaires, le bus N122 circule entre  
Massy – Palaiseau et Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Fermeture du samedi 20 au dimanche 28 juillet 

Fermeture du lundi 29 juillet au dimanche 25 août 



Gares du  
Arrêts du   
Direction  
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Arrêts du   
Direction Massy – Palaiseau / 
Orsay – Ville

Massy – Palaiseau  
du 20 au 28 juillet

Arrêt du bus 60  
«Massy –Palaiseau RER»  
Gare routière côté Vilmorin

Le Guichet  
du 20 au 28 juillet

Gare routière  
rue Louise Weiss

Gare routière  
rue Louise Weiss

Orsay – Ville 
du 20 juillet au 25 août Gare routière de la gare RER Arrêt de bus provisoire situé  

15 rue de Chartres

Bures-sur-Yvette   
du 20 juillet au 25 août

Arrêt du bus N122  
«Bures-sur-Yvette RER 
Université», voie de la faculté

Arrêt du bus N122  
«Bures-sur-Yvette RER 
Université», voie de la faculté 

La Hacquinière 
du 20 juillet au 25 août

Arrêt provisoire situé  
88 rue Charles de Gaulle, 
Bures-sur-Yvette

Arrêt provisoire situé en face 
du 88 rue Charles de Gaulle, 
Bures-sur-Yvette

Gif-sur-Yvette 
du 20 juillet au 25 août Gare routière de la gare RER Gare routière de la gare RER

Courcelle-sur-Yvette 
du 20 juillet au 25 août Gare routière du Lycée Gare routière du Lycée

Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
du 20 juillet au 25 août Gare routière de la gare RER

Où s’arrêtera le BUS RER B ?
Les plans d’accès aux bus de remplacement sont affichés à l’entrée des gares.
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SCHÉMA DIRECTEUR  
DU RER B

Améliorer la régularité 
du RER B
Depuis l’été 2016, des travaux d’infrastructures sur les quais et sur les voies  
sont en cours à la gare d’Orsay – Ville afin de poursuivre les travaux de création 
d’une 2e voie de retournement. Ces aménagements permettront à un train arrivant 
en retard de repartir à l’heure dans l’autre sens. 

En parallèle, dans le cadre de la maintenance patrimoniale, le renouvellement  
des équipements de signalisation et des voies en gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse  
se poursuit.

Afin de réaliser ces travaux, il est nécessaire d’interrompre la circulation sur  
la ligne B entre Lozère et Saint-Rémy-lès-Chevreuse puis entre Orsay – Ville  
et Saint-Rémy-lès-Chevreuse pendant l’été 2019.

Les projets en gares d’Orsay – Ville et de Saint-Rémy-lès-Chevreuse sont inscrits  
au schéma directeur de la ligne B, un ensemble de mesures visant à l’amélioration  
de la régularité de la ligne.


