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SNCF TRANSILIEN 
VOUS FACILITE 
LE COVOITURAGE
POUR VOUS RENDRE 
DE CHEZ VOUS 
À VOTRE GARE.
Découvrez tous les avantages 
et inscrivez vous sur transilien.com
ou depuis votre smartphone
sur le site covoiturage.sncf.mobi 

INFORMATIONS
HORAIRES
TARIFS
INFOS TRAFIC

Site internet : transilien.com 
Application Transilien : gratuite sur App Store 
et Androïd Market. 
Site mobile : transilien.mobi
SMS pour les horaires en temps réel : 4 10 20
Taper le nom de votre gare de départ 
et envoyer au 4 10 20  
Prix d’un SMS + 0,05€

Numéro d’information : 36 58 (0,23€ ttc/min*)
Toute l’information, joindre un conseiller, 
accéder aux objets trouvés.
*hors surcoût éventuel de votre opérateur

Relations Clientèle SNCF Transilien
94207 IVRY cedex

Urgence SNCF Transilien : 3117
Le 3117 est complémentaire, il ne se substitue ni aux numéros 
de secours habituels (15-17-18-112) ni à l’usage du signal d’alarme. 
Appel non surtaxé.

SERVICES TRANSILIEN

SNCF TRANSILIEN, 
MULTIMODALITÉ ET COVOITURAGE

SNCF est activement engagé dans une 
politique de développement durable 
depuis 1999, date de signature de la 
Charte des entreprises publiques pour 
le développement durable.
Le développement durable est un état 
d’esprit que nous partageons avec vous, 
utilisateurs des transports en commun. 
SNCF s’engage à développer une mobilité
respectueuse des critères du 
développement durable.

   L’éco-mobilité pour :
• Apporter une réponse satisfaisante aux      
   besoins de déplacements.
• Réduire notre impact environnemental.
• Répondre à des objectifs d’équité
   et de cohésion sociale.

À PARTIR DE SON ANCRAGE
FERROVIAIRE, SNCF DÉVELOPPE 
LA MULTIMODALITÉ POUR 
FACILITER ET SYNCHRONISER 
VOS DÉPLACEMENTS

Pourquoi le covoiturage ?

Aujourd’hui, limiter l’impact écologique 
des déplacements en Île-de-France est 
devenu une priorité. SNCF Transilien 
vous facilite le covoiturage depuis 
votre domicile jusqu’à votre gare. 



SNCF TRANSILIEN VOUS FACILITE
LE COVOITURAGE
Pour vos trajets quotidiens depuis votre domicile 
jusqu’à la gare la plus proche de chez vous, 
profitez du service de covoiturage réservé aux 
voyageurs franciliens dans toutes les gares 
d’Île-de-France (hors gares parisiennes). Le service 
de covoiturage Transilien compte aujourd’hui plus 
de 1300 adhérents.

S’INSCRIRE EN TOUTE SIMPLICITÉ SUR 
TRANSILIEN.COM

1 - Inscrivez-vous gratuitement sur le site Internet 
     transilien.com, rubrique covoiturage ou depuis 
     votre smartphone sur le site covoiturage.sncf.mobi. 
     Renseignez vos coordonnées et votre trajet vers 
     votre gare de départ.

2 - Recherchez les trajets compatibles à votre  
     demande, formez votre équipage en contactant 
     vos équipiers potentiels via le formulaire de contact 
     et convenez des modalités du trajet.

3 - Roulez ensemble jusqu’à la gare ! 

La charte d’utilisation du service covoiturage
SNCF Transilien est consultable sur transilien.com

BON À SAVOIR

77% de l’énergie consommée par le train est 
électrique et seulement 0.64% des émissions 
de CO2 est dû au mode ferroviaire.

 PRATIQUE
• Simplicité de navigation dans la rubrique
 “covoiturage” du site transilien.com ou depuis    
   votre smartphone sur le site covoiturage.sncf.mobi.
• Trouvez plus facilement une place de parking.

 CONVIVIAL
• Voyagez solidaire et non plus solitaire.
• Partagez des moments de convivialité
 avec vos coéquipiers.

 ÉCONOMIQUE
• Gratuité du service.
• Réduction des frais de transport et des coûts
 de parking.

 ÉCOLOGIQUE
• Moins de pollution.
• Réduction de la consommation d’énergies
 non-renouvelables comme le pétrole.
• Moins de nuisances sonores.

EXPÉRIMENTATION
EN GARE DE HOUDAN

Consultez les offres de covoiturage au départ de 
Houdan sur les écrans des bornes situées sur les 
deux quais.

Scannez le code 2D de la destination souhaitée 
pour afficher sur votre mobile le détail des offres 
de covoiturage.

Proposez-vous comme
    Conducteur
    Passager
    Ou… Partagez un taxi

DES PLACES RÉSERVÉES
DANS LES PARKINGS GRATUITS :

• Les covoitureurs impriment un badge à partir   
   du site Internet (badge valable une semaine   
   maximum).

• Chacun des covoitureurs met son badge 
   sous le pare-brise.

DES RÉDUCTIONS SUR L’ABONNEMENT 
EN FONCTION DU NOMBRE DE TRAJETS 
EFFECTUÉS EN COVOITURAGE :

• Création d’une fenêtre sur le site Internet où   
   chaque client déclare quotidiennement avoir      
   “covoituré”.

• Chelles Gournay, Fontainebleau Avon et     
   Lieusaint Moissy sont les premiers
   parc-relais à tester cet avantage.

Ce portail est une interface.mobi en temps réel.

Vous rédigez votre proposition sur le site, 
vous indiquez si vous êtes conducteur
ou si vous souhaitez être passager, votre 
trajet, vos préférences.

Vous bénéficiez également d’informations en 
temps réel sur les propositions de covoiturage.

EN SITUATION DE MOBILITÉ ?

Il suffit de se connecter au site
http://covoiturage.sncf.mobi
depuis votre smartphone
grâce au code 2D.

DES INCITATIONS
À COVOITURER

DE NOMBREUX AVANTAGES

Une solution rapide et efficace pour répondre
aux besoins de mobilité.


