
Paris - Porte d’Orléans - Gare routière cars privés - Av. de la Porte d'Orléans.

Ou prendre la navette le matin ?

CEA/Saclay - Porte Est , le long du bâtiment 
447 (Siège) - arrêt des cars

1

CEA/Saclay - NeuroSpin, le long du parking P2 
près des tourniquet

2
SYNCHROTRON/ORME - Saint-Aubin - Entrée 
commune CEA Orme / Soleil

3

DIGITEO MOULON - Gif sur Yvette - RD128 - Rue 
Francis Perrin, Angle Rue Raimond Castaing

4 NANO INNOV ( Blvd Gobert avant feu tricolore 
protégeant le passage piétons, le long du TCSP)

5

EDF LAB - Palaiseau - Rue Rosalind Franklin -
zone d'arrêt des bus privés EDF

6 ONERA CAMILLE CLAUDEL - Palaiseau - Rond-
point Camille Claudel, arrêt des bus

7

1

2

SORTIE DU METRO PAR LA PORTE 

5  AVENUE ERNEST ROYER
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Ou prendre la navette le soir ?



Quelques règles pour bien voyager à bord des navettes mutualisées de la Porte d’Orléans 

▪ Se présenter à l’arrêt au moins 5 mn avant l’heure de passage estimée

▪ Faire signe au conducteur à l’approche de la navette

▪ A la montée veuillez présenter votre badge au conducteur en lui laissant le temps nécessaire pour identifier votre établissement d’appartenance

▪ Ne pas tenter de monter dans la navette une fois que celle-ci a quitté l’arrêt, notamment à Porte d’Orléans (montée au feu rouge interdite)

▪ Rester poli et courtois avec le conducteur ainsi que les autres usagers, respecter les files d’attente et le silence à bord

▪ Bouclez votre ceinture de sécurité (le port de la ceinture de sécurité est obligatoire)

▪ Pour des raisons de sécurité, les soutes ne sont pas accessibles, il est interdit d’emporter vélos, valises, trottinettes non pliables ou tout autre 
objets volumineux (seul les objets tenant sur les genoux ou pouvant être placés sous votre siège ou entre vos jambes sans empiéter sur l’espace 
des sièges voisins sont acceptés).  Les trottinettes pliables ou autres objets lourds ne doivent pas être placées dans les porte bagages

▪ Ne vous levez pas avant l’arrêt complet du car

▪ Après la sortie du véhicule, et pour votre sécurité, attendre son départ avant de traverser la rue

▪ En cas de  réclamation ou de suggestion, veuillez vous adresser aux correspondants transport aux sein de vos établissements respectifs

Restez informés grâce à

Ou rendez-vous sur 
http://zenbus.net/navsac

Scannez le QR Code  
Code réseau privé : navsac


