
HAUSSMANN ST LAZARE  CHELLES-GOURNAY 

Prévision de trafic pour le jeudi 16 novembre. 
Un mouvement social interprofessionnel, associé à des travaux, perturbe 

le trafic, merci de consulter les tableaux ci-dessous pour connaître les 

trains qui circulent. 

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€

Urgence SNCF Transilien :
Par téléphone au 31 17 ou par SMS au 31 17 7.
Ces numéros sont complémentaires
et ne se substituent pas aux numéros de
secours
habituels, ni à l'usage du signal d'alarme.
(Appels, SMS et numéros enregistrés même si masqués,
non surtaxés / prix sms de votre opérateur)

transilien.com

transilien.mobi

Application SNCF :

gratuite sur App Store
et Google Play

Numérod’information : 36 58

(0,25€ TTC/min*)

*hors surcoût éventuel de votre

opérateur

Relations Clientèle SNCF Transilien

TSA 21262 - 75564 PARIS CEDEX 12
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