
PONTOISE <>PARIS NORD

H INFO TRAVAUX
MENSUELLE

TRAVAUX EN SOIRÉE LIGNE H 
MOIS

 MAI

ERMONT EAUBONNE <> PONTOISE

BUS ENTRE :

Du 02 au 05 mai   du mardi au vendredi
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Du 15 au 19 mai du lundi au vendredi 
Du 09 au 12 mai du mardi au vendredi

Du 02 au 05 mai du mardi au vendredi            
   

MONTSOULT MAFFLIERS <> PERSAN BEAUMONT 

+ D'INFORMATION
au guichet sur transilien.com

sur le blog ligne Hsur l'appli SNCF

Pendant les travaux, vous pouvez 
aussi covoiturer avec idvroom.com.
Transilien vous offre votre trajet.*  
*

COVOITURAGE BUS DE SUBSTITUTION / ALLONGEMENT DE TRAJET
       Les travaux impactent la circulation des trains qui sont 
remplacés par des bus. Le rallongement du temps de parcours 
est estimé sur l’intégralité du trajet substitué en minutes.

+25’

+15’

bus à partir de 21H30 

Du 22 au 25 mai du lundi au jeudi 

Du 09 au 12 mai du mardi au vendredi   

Du 09 au 12 mai du mardi au vendredi

ÉPINAY-VILLETANEUSE <> ERMONT EAUBONNE
Du 02 au 05 mai   du mardi au vendredi

Du 15 au 19 mai 
du mardi au vendrediDu 09 au 12 mai 
du lundi au vendredi

+20’

+15’

du lundi au vendredi

Du 22 au 25 mai du lundi au jeudi 

bus à partir de 21H30 

bus à partir de 23H25

Les informations sont données à titre indicatif, l’ensemble peut évoluer. Détail des travaux sur les a�ches en gare
 (mises en place 48 heures avant les travaux).

bus à partir de 22H20 

bus à partir de 22H20 

Du 29 mai au 02 juin 

MONTSOULT MAFFLIERS <> LUZARCHES 
Du 09 au 12 mai du mardi au vendredi bus à partir de 23H25 +15’

SARCELLES SAINT-BRICE <> PERSAN BEAUMONT 
Du 09 au 12 mai du mardi au vendredi bus à partir de 23H45 +15'




