
 

 

RFF et SNCF changent les grilles horaires de vos trains pour : 

➜ Plus de lisibilité : Plus de lisibilité : Plus de lisibilité : Plus de lisibilité : simplification avec 2 types de trains : omnibus et semi-directs.  

 

➜ Des horaires facilement mémorisables : Des horaires facilement mémorisables : Des horaires facilement mémorisables : Des horaires facilement mémorisables : chaque type de mission semi-direct et 

omnibus part de sa gare à la même minute de chaque heure. 
 

LES AMÉLIORATIONS SUR VOTRE LIGNE H 
 

PersanPersanPersanPersan----BeaumontBeaumontBeaumontBeaumont : : : :    

un train pour Paris toutes les 30 minutes aux heures de pointes et toujours des TER directs 

pour Paris. 

MontsoultMontsoultMontsoultMontsoult----MaffliersMaffliersMaffliersMaffliers : : : :  

un train toutes les 15 minutes aux heures de pointe. 

                   > les minutes à retenir de 5h52 à 9h22 : 7, 22, 37, 52     

Luzarches :Luzarches :Luzarches :Luzarches :  

un train sans changement au départ de Montsoult-Maffliers, omnibus jusqu’à Sarcelles-Saint-

Brice sans allongement du temps de parcours.  

SarcellesSarcellesSarcellesSarcelles----SSSSaintaintaintaint----BriceBriceBriceBrice :  :  :  :     

un train toutes les 15 minutes dans chaque sens aux heures de pointe.  

 

Davantage de places assisses et un voyage plus confortableDavantage de places assisses et un voyage plus confortableDavantage de places assisses et un voyage plus confortableDavantage de places assisses et un voyage plus confortable pour les clients de Deuil-

Montmagny et Groslay. 

 

LES PREMIERS ET DERNIERS TRAINS SANS CHANGEMENT 
 

Les premiers Les premiers Les premiers Les premiers trains trains trains trains à destination de Paris Nordà destination de Paris Nordà destination de Paris Nordà destination de Paris Nord        
Au départ de PersanAu départ de PersanAu départ de PersanAu départ de Persan----BeaumontBeaumontBeaumontBeaumont    : les premiers trains sont à 4h39, 5h09 et 5h37, puis toutes 

les minutes 7 et 37 de chaque heure jusqu’à 9h07. 

Au départ de LuzarchesAu départ de LuzarchesAu départ de LuzarchesAu départ de Luzarches : les premiers trains sont à 5h21 et 5h49, omnibus jusqu'à Paris, avec 

une arrivée à Paris à 6h09 et 6h35. Ils sont sans changement à Montsoult-Maffliers.  

AuAuAuAu départ de Sarcellesdépart de Sarcellesdépart de Sarcellesdépart de Sarcelles----SaintSaintSaintSaint----BriceBriceBriceBrice : les premiers trains sont à 5h05, 5h36 et 5h51. 

Ensuite et  jusqu’à 9h42 : 8 trains par heure systématiquement aux minutes 5, 12, 20, 27, 35, 

42, 50 et 57. 

Au départ Au départ Au départ Au départ Paris Paris Paris Paris versversversvers Persan Persan Persan Persan----BeaumontBeaumontBeaumontBeaumont ou Luzarches ou Luzarches ou Luzarches ou Luzarches : le matin, les trains sont directs jusqu’à 

Sarcelles avec un temps de parcours identique ou réduit. 
 

Les derniers trains Les derniers trains Les derniers trains Les derniers trains au départ de Paris Nordau départ de Paris Nordau départ de Paris Nordau départ de Paris Nord        
Au départ de Au départ de Au départ de Au départ de Paris Paris Paris Paris vers vers vers vers PersanPersanPersanPersan----BeaumontBeaumontBeaumontBeaumont    : un train toutes les demi-heures aux minutes 4 et 

34 dès 20h34 et jusqu'à 00h04. Le dernier train part à 00h49. 

VersVersVersVers    LuzarchesLuzarchesLuzarchesLuzarches, un train par heure à partir de 20h04 : 21h04, 22h04 et  23h04.  

 

 

LE 11 DÉCEMBRE, LE 11 DÉCEMBRE, LE 11 DÉCEMBRE, LE 11 DÉCEMBRE,     

LES HORAIRES DE VOTRE LIGNE H CHANGENTLES HORAIRES DE VOTRE LIGNE H CHANGENTLES HORAIRES DE VOTRE LIGNE H CHANGENTLES HORAIRES DE VOTRE LIGNE H CHANGENT    
    

PARIS MONTSOULTPARIS MONTSOULTPARIS MONTSOULTPARIS MONTSOULT----MAFFLIERSMAFFLIERSMAFFLIERSMAFFLIERS/LUZARCHES/PERSAN/LUZARCHES/PERSAN/LUZARCHES/PERSAN/LUZARCHES/PERSAN----BEAUMONTBEAUMONTBEAUMONTBEAUMONT    



PARIS MONTSOULT/LUZARCHES/PERSANPARIS MONTSOULT/LUZARCHES/PERSANPARIS MONTSOULT/LUZARCHES/PERSANPARIS MONTSOULT/LUZARCHES/PERSAN----BEAUMONTBEAUMONTBEAUMONTBEAUMONT    
Fréquence des trains Transilien Ligne H  

 

Aux heures de pointe   Dans le sens contraire de la pointe 
Trains toutes les :   30 mn 30 mn     15 mn     Trains toutes les :    30 mn 30 mn     15 mn  

                           
 

 

Aux heures creuses 
Trains toutes les : 60 mn  30 mn   30 mn 

                    

➜ Les gares de Saint Denis et Les gares de Saint Denis et Les gares de Saint Denis et Les gares de Saint Denis et 

EpinayEpinayEpinayEpinay----Villetaneuse bénéficient Villetaneuse bénéficient Villetaneuse bénéficient Villetaneuse bénéficient 

d’une desserte renfod’une desserte renfod’une desserte renfod’une desserte renforcéercéercéercée    : un : un : un : un 

train toutes les 3 minutes de et train toutes les 3 minutes de et train toutes les 3 minutes de et train toutes les 3 minutes de et 

vers Paris aux heures de pointes.vers Paris aux heures de pointes.vers Paris aux heures de pointes.vers Paris aux heures de pointes.            

    

 

RetrRetrRetrRetrouvez les nouvouvez les nouvouvez les nouvouvez les nouvelleselleselleselles    fiches horaires détailléesfiches horaires détailléesfiches horaires détailléesfiches horaires détaillées sur  sur  sur  sur 

sncf.com ou transilien.comsncf.com ou transilien.comsncf.com ou transilien.comsncf.com ou transilien.com    

    


