
La gare de Lyon à l'arrêt
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Ce week-end, Bertrand Lambert nous propose un numéro spécial gare de
Lyon, dans Transportez-moi. La gare parisienne est en effet à l'arrêt durant 48
heures ! On vous dit tout ...

Cette semaine, Transportez-moi fait le tour de la question sur ce week-end
exceptionnel pour les transports en Île-de-France. la gare de Lyon est à l'arrêt
durant 48 heures, en raison du remplacement complet du système d'aiguillage, et
de la mise en service de la nouvelle tour de contrôle ferroviaire de Vigneux.

Mais rassurez-vous : la plupart des trains, TGV et TER, sera déroutée, et non
annulée. En revanche, pour le RER D et le Transilien (ligne R), ça sera plus
compliqué. Retrouvez toutes les infos pratiques par ici :



Gare de Lyon fermée : le RER D coupé au sud
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Samedi 18 et dimanche 19 mars, aucun train ne circulera au départ ni à l'arrivée
des gares de Paris-Gare de Lyon et Bercy. Pas même le RER D, concerné par les
travaux sur le nouvel aiguillage de Vigneux. Tous les trains du sud de la ligne
auront pour départ ou pour arrivée Villeneuve-Saint-Georges !

La SNCF va interrompre la circulation des trains gare de Lyon et Bercy à Paris
pendant tout le week-end du samedi 18 et dimanche 19 mars. Objectif : donner
un coup de jeune, grâce au numérique, à l'aiguillage de la gare de Lyon, qui
contrôle également la gare de Bercy-Bourgogne-Pays-d'Auvergne.
Exit donc les deux postes d'aiguillage qui datent des années 30, et sont ainsi
parmi les plus anciens de France.

Avec d'autres installations réparties sur les neuf premiers kilomètres de voie, les
nouveaux aiguillages seront désormais reliés à la tour de contrôle de Vigneux-
sur-Seine, à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris, d'où ils seront
télécommandés. Au total, 400 personnes seront mobilisées pour faire
basculer en 48 heures, les anciennes installations vers les nouvelles, avec des
phases de test, avant que tout ne fonctionne au numérique lundi matin. La
nécessité d'interrompre tout le trafic sur ce dernier tronçon d'accès à la gare de
Lyon tient à cette raison.



#Des temps de parcours rallongés

Pendant ce week-end, la SNCF conseille d'abord de reporter son déplacement
quand c'est possible. Pour ceux qui devront pourtant se déplacer, prévoyez
d’importants allongements de temps de parcours, et empruntez la
correspondance avec le RER C à Juvisy ou utilisez les moyens de
substitution à votre disposition. Des bus seront mis en place sur certaines
zones (les horaires des trains et des bus seront mis en ligne sur le site
transilien.com et l’application SNCF) !

Le RER D ne circulera pas :

 entre Châtelet-les-Halles et Villeneuve-Saint-Georges
 entre Juvisy et Corbeil-Essonnes via Ris-Orangis
 et entre Corbeil-Essonnes et Melun.

Des bus de substitution circuleront sur la branche Juvisy – Melun.
Entre Gare de Lyon et Villeneuve Saint-Georges en revanche, il faudra
emprunter les lignes de bus régulières (RATP ou ville).

Tous les trains du sud de la ligne auront pour départ ou pour arrivée
Villeneuve-Saint-Georges et les fréquences seront réduites. Les horaires des
trains qui circuleront seront disponibles au plus tard début mars sur
transilien.com et l’application SNCF.
Consulter le blog du RER D.
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Aucune ligne de métro, ni le RER A ne sont concernés par cette fermeture.



Gare de Lyon fermée : où est-passé mon TGV ?
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La circulation des trains est interrompue dans les gares de Lyon et Bercy à
Paris pendant tout le week-end, les 18 et 19 mars. En conséquence, Les TGV,
qui utilisent habituellement les gares de Lyon et de Bercy seront déroutés vers
d'autres gares d'Ile-de-France. Voici comment
Les TGV directs, à destination de la France, qui partent habituellement de Paris
gare de Lyon ou de Paris Bercy, sont déroutés et partent d'autres gares d'Ile-de-
France, différentes selon qu'ils vont vers l'Est, le sud-est ou le sud.

- Tous les TGV Paris Lyon (direct) partent et arrivent ainsi à la gare TGV de
Marne la Vallée Chessy

- Tous les TGV Paris Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est à dire Avignon
TGV, Aix-en-Provence TGV, Marseille, Toulon et Nice, partent et arrivent à
la gare de Roissy Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV

- Tous les TGV Paris Languedoc Roussillon, c'est à dire Valence TGV,
Nîmes, Montpellier et Perpignan, partent et arrivent à la gare Montparnasse
ou à la gare de Massy TGV (les trains s'arrêtent charger à Massy)

- Tous les TGV Paris Alpes, c'est à dire Grenoble, Annecy, Bourg-Saint-
Maurice et Modane, partent et arrivent dans les gares de Versailles Chantiers
et Massy-Palaiseau



- Les TGV Lyria Paris-Bâle-Zurich, et Paris-Genève-Lausanne enfin,
partent et arrivent à la gare de l'Est
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# Comment ces gares d'Ile-de-France sont elles reliées à
Paris ?

Toutes ces gares d'Ile-de-France disposent d’une liaison directe en RER avec
Paris

Depuis :

 Roissy Charles de Gaulle TGV : prenez le RER B. Comptez 40 minutes
et 10 €,



 Marne-la-Vallée Chessy TGV : prenez le RER A. Comptez 40 minutes et
7,60 € en ticket à l’unité au plein tarif,



 Massy Palaiseau/Massy TGV : prenez le RER B. Comptez 30 minutes et
3,50 €,(A noter : la gare de Massy TGV est situé à quelques mètres de la
gare de Massy Palaiseau, pour aller de Massy-Palaiseau à Massy-TGV,
vous devez emprunter la sortie N°3 "av. Carnot".)



 Versailles-Chantiers : prenez le RER C. Comptez 40 minutes et 4,40 €.

Le forfait Navigo Toutes Zones est valable pour tous ces trajets.
Les tickets RER seront en vente à bord des TGV concernés par les travaux
et dans les gares de substitution.

Enfin aucune ligne de métro ni le RER A ne sont concernés par ces
fermetures.


