
INFO TRAFIC 
COVID-19 

Axes 
Ligne H 

Fréquence 
moyenne  
en pointe 

(6-9h & 16-19h) 

Fréquence 
moyenne  
en heures 
creuses 

Amplitude 
moyenne 

Paris <>Valmondois<>Persan 1h 1h 

de 5h 
à 21h30 

• Depuis Paris : 1er départ à 7h26, dernier départ à 20h46.  
• Depuis Persan : 1er départ à 6h05, dernier départ à 19h05. 
 

Entre Ermont et Valmondois : 
• Depuis Ermont : 1er départ 7h46, dernier départ 21h06 .  
• Depuis Valmondois : 1er départ à 6h16, dernier départ à 19h16. 
 

Paris<>Ermont 20mn 2h 
• Depuis Paris : 1er  départ 5h50, dernier départ : 21h11.  
• Depuis Ermont : 1er départ à 5h29, dernier départ à  21h00. 
 

Paris<>Ermont<>Pontoise 1h 2h 
• Depuis Paris : 1er départ : 6h11, dernier départ 21h11.  
• Depuis Pontoise : 1er départ à 5h07, dernier départ à 20h07. 
 

Paris<>Montsoult<>Luzarches 1h30 1h30 
• Depuis Paris : 1er départ 6h40, dernier départ 21h10.  
• Depuis Persan : 1er départ 5h34, dernier départ à 20h10. 
 

Paris<>Montsoult<>Persan 30mn 1h 
• Depuis Paris : 1er départ 6h40, dernier départ 21h10.  
• Depuis Persan : 1er départ à 5h34, dernier départ à 20h10. 
 

Creil<>Pontoise 3h 3h 
• Depuis Creil : 1er départ 7h50, dernier départ 20h50. 
• Depuis Pontoise : 1er départ à 6h35, dernier départ à 19h09. 
 

À compter du 26 mars, le plan de transport pandémie prévoit sur la ligne H          
la circulation de 168 trains quotidiens dont voici la fréquence moyenne de chaque 
axe. L’information sur les trains du lendemain est disponible tous les jours à 17h. 

transilien.com 
 
• Trouvez vos horaires de trains                     

dans la rubrique « itinéraires » 
 

• Vérifiez les horaires avant de partir             
dans la rubrique « prochains départs » 

Appli Assistant SNCF 
 
• Trouvez vos horaires de trains                     

dans la rubrique « trajets » 
 

• Vérifiez les horaires avant de partir             
dans la rubrique « gare » 

Nous vous rappelons que vos déplacements doivent être limités au strict minimum, que vous devez rester 
autant que possible à 1 mètre des autres voyageurs et être muni d'un titre de transport valable,  

de l'attestation de déplacement et d'une pièce d'identité. 
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