
 
 

Communiqué de presse 

Courcouronnes, octobre 2017 

Tice renforce les lignes 401 et 402 ce week-end ! 
 

 

Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017, Tice propose plus de bus ce week-end sur les 

lignes 401 et 402. 

Ce week-end, d’importants travaux vont se dérouler en gare de Corbeil-Essonnes générant des 

perturbations pour les voyageurs : 

• L’interruption de toutes circulations ferroviaires entre les gares Evry Val de Seine / Corbeil-Essonnes 

et Bras de Fer / Corbeil-Essonnes, 

• La baisse de la desserte du Plateau avec 1 train par heure au lieu de 4. 

En complément du dispositif mis en place par la SNCF, Tice propose un renforcement de l’offre  sur les 

lignes 401 et  402. 

Des navettes 401 et 402 seront mises en place sur les tronçons suivants : 

• 401 : Evry-Courcouronnes Centre RER – Corbeil-Essonnes Gare RER, 

• 402 : Grigny Centre RER – Corbeil-Essonnes Gare RER. 

L’offre des navettes sera en complément de l’offre existante et la fréquence moyenne sera : 

• le samedi, de 15mn entre 5h et 20h30, 

• le dimanche : 

o de 30mn de 5h00 à 8h30 et de 18h à 20h30, 

o de 15mn de 8h30 à 17h45. 



 
 
 

 
 

 
 

 

Information clients : 
 

Agence Commerciale 
1er étage – Gare Evry Courcouronnes Centre 

Du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 10h00 à 17h00 
 

Centre Relation Client 
0 810 401 402 (Service 0,06€/min + prix d'un appel local) 

Du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 10h00 à 17h00 
 

site internet www.bus-tice.com  
 

Tice en chiffres 

La Société d’Economie Mixte Tice (Transports Intercommunaux Centre Essonne) fut créée en 1988. Doté de 20 lignes de bus 
régulières utilisées par 80 000 voyageurs par jour, le réseau dessert 20 communes soit près de 350 000 habitants. Son site 
propre (couloir bus) de 18 kms est l’un des plus grands d’Europe. 
 

Contact Media : 
Karine HALLOUIN  
Directrice Marketing et Communication Tice 
Tél : 06 27 52 22 61  
E-mail : karine.hallouin@keolis.com 
 
 
Pour plus d’information sur Tice, rendez-vous sur notre site internet www.bus-tice.com ou retrouvez-nous 

sur Facebook. 
 

http://www.bus-tice.com/
mailto:karine.hallouin@keolis.com
http://www.bus-tice.com/

