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Fermetures de lignes suite aux intempéries 
 
Suite aux intempéries de ces derniers jours plusieurs lignes du réseau SNCF sont fortement 
perturbées, les voyageurs sont invités à se renseigner pour connaître toutes les perturbations 
et les moyens de transports de substitutions disponibles sur l’application vianavigo ou sur 
vianavigo.fr  
 

• Ligne R : La ligne est interrompue de Moret à Montargis.  
Le réseau routier étant impraticable, aucune desserte routière n'est possible jusqu'à la décrue du Loing et de 
ses affluents 
 

• RER D : Glissement de terrain à St-Fargeau  
L’axe Corbeil – Melun est fermé jusqu’au week-end inclus pour dégager et sécuriser les voies. Quelques  bus 
de substitution sont mis en place sur cet axe. 
  

• Ligne N : Glissement de terrain à Meudon.  
Trafic interrompu entre Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers. Réouverture envisagée lundi 6 juin. 
 
Les usagers peuvent utiliser les moyens de transports alternatifs suivants : 

→ Pour les usagers de la gare de Vanves-Malakoff

→ Pour les usagers de la 

 : utiliser le métro ligne 13 à la station Malakoff plateau 
de Vanves ou Malakoff rue E Dollet 

gare de Clamart

→ Pour les usagers de la 

 : utiliser la ligne 12 à la station Mairie d'Issy (accessible à pied 
ou par le bus 323) 

gare de Meudon

→ Pour les usagers de la gare de Bellevue : utiliser le tramway T2 à la station Meudon-sur-Seine ou 
rejoindre le RER C Issy par le bus 389 

 : Rejoindre le tramway T2 à la station Meudon-sur-Seine ou 
rejoindre le RER C Issy par le bus TIM 

→ Pour les usagers de la gare de Sèvres rive gauche

→ Pour les usagers de la 

 : utiliser le métro 9 à la station Pont de Sèvres ou 
utiliser le tramway T2 à la station musée de Sèvres (accessibles à pied ou par le bus 179) ou utiliser la 
ligne L à la station Sèvres Ville d'Avray (accessible à pied ou par le bus 469) 

gare de Chaville rive gauche

→ Pour les usagers de la 

 : utiliser la ligne L à Chaville rive droite (accessible 
à pied ou par le bus 34) ou utiliser la ligne de bus 171 pour rejoindre le tramway T2 

gare de Viroflay rive gauche
→ Pour les usagers de la 

 : utiliser la ligne RER C à la même gare 
gare de Versailles Chantiers

 

 : utiliser la ligne RER C et la ligne U à la même 
gare 

Glissement de talus à Beynes : 
Interruption des circulations entre Plaisir-Grignon et Epône-Mézières. Des Bus de remplacement sont mis en 
place 
 

• RER C : A cause de la crue de la Seine, la fermeture du RER C dans son tronçon centrale est 
envisagée pour vendredi. 

Les usagers pourront emprunter le réseau de métro comme moyen de transports alternatif. 
 

Par-ailleurs vous trouverez ci-joint les prévisions de trafic de la SNCF (hors intempéries) pour ce jeudi 2 juin.  

http://www.sncf.com/ressources/cp_info_trafic_v1_2_juin_2.pdf�

