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Se déplacer cet été 
sur les lignes A et C du RER
pendant les travaux
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Cet été, la RATP engagera la troisième étape de son programme 
de renouvellement des voies et du ballast du RER A, ce qui 
nécessitera d’interrompre le trafic pendant quatre semaines,  
du samedi 29 juillet au dimanche 27 août inclus,  
entre les gares de La Défense et Nation.

Les gares de La Défense et Nation deviendront des terminus provisoires  
pendant la durée des travaux. Elles resteront ouvertes et les correspondances  
seront assurées. Les quais du RER A seront quant à eux fermés dans les gares 
de Charles de Gaulle – Étoile, Auber, Châtelet – Les Halles et Gare de Lyon.

Exploitée depuis plus de 40 ans, avec une hausse de 20 % de son trafic en 
10 ans, la ligne A du RER doit renouveler ses voies. Des travaux conséquents 
qui consistent à remplacer l’intégralité des voies, du ballast et des systèmes 
d’aiguillage des trains. Une opération complexe qui nécessite l’interruption 
du trafic chaque été jusqu’en 2021 comme suit : 
- 24 h / 24, 7 j / 7 pendant 4 semaines jusqu’en 2018 ;
- en nuits longues et les week-ends de 2019 à 2021.

DES TRAVAUX DE MODERNISATION 
INDISPENSABLES 

50 000
voyageurs / heure 
sur le tronçon central 
aux heures de pointe 
(le matin au départ 
de Châtelet – Les Halles 
vers l’ouest)

46 
gares

dont 5 
dans Paris

108 km
de ligne

dont76 km
sur le domaine RATP

et 26 km sous tunnel

132 millions 
d’euros de budget

Faire face à l’augmentation 
constante de trafic
Traversant la région parisienne d’ouest en est et 
desservant 5 gares au centre de Paris, le RER A 
transporte quelque 308 millions de voyageurs 
par an, ce qui en fait l’une des lignes les plus 
fréquentées du monde. Le nombre de journées 
à plus de 1 million de voyageurs est passé de 7 
en 2003 à 190 en 2012, une fréquentation record 
encore appelée à croître dans les années à venir.

Répondre aux besoins  
de demain
Aujourd’hui, l’avenir de cette ligne historique 
passe par le renouvellement de ses voies pour 
y accueillir les nouveaux trains à deux étages 
(MI09) dont le déploiement s’achèvera mi-2017.  
Des travaux indispensables afin d’assurer 
une disponibilité optimale des infrastructures 
de la ligne A pour les années à venir.

En 2016, le RER A était déjà fermé entre La Défense et Nation 
pour renouveler les voies. Pourquoi fermer de nouveau entre La Défense 
et Nation cet été ?
En 2016, 2017 et 2018, les travaux sont réalisés  
de manière séquencée entre La Défense et 
Châtelet – Les Halles mais l’interruption de trafic 
doit être élargie entre La Défense et Nation 
pour permettre le retournement des trains 
puisque ces travaux ont lieu intégralement sous 
tunnel et que les manœuvres de retournement 

des trains ne sont possibles ni à Châtelet 
Les Halles ni à Gare de Lyon. 

D’ici 2021, ce sont au total 24 km de voies  
qui doivent être renouvelés et 27 aiguillages 
remplacés entre Nanterre – Préfecture  
et Vincennes.

Les fermetures d’été du RER A de 2015 à 2021
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LE RER C EN TRAVAUX
DU 15 JUILLET AU 26 AOÛT INCLUS

Les travaux d’été
Dans le cadre de l’entretien de la ligne du RER C, 
les travaux d’été sont entrepris pour consolider 
le tunnel de la ligne C. D’autres chantiers seront 
également réalisés pendant cette coupure 
afin de renouveler les voies à St-Michel 
Notre-Dame et préparer la mise en accessibilité 
de certaines gares.  
Cet été, la ligne sera fermée le week-end  
du 8 / 9 juillet et du 15 juillet au 26 août inclus 
entre Paris Austerlitz et Javel, Paris Austerlitz  
et Avenue Henri Martin.

Attention : la gare de Pont de l’Alma 
restera fermée jusqu’en novembre 2018.

Un accompagnement 
voyageurs adapté
Pendant ces travaux d’été, SNCF et RATP 
accompagnent les voyageurs avec :
-  le renforcement de la ligne 10 du métro ;
-  le renforcement du bus 63 ;
-  la mise en place d’une navette spéciale 

entre Invalides et Javel.

LE RER A EN TRAVAUX
DU 29 JUILLET AU 27 AOÛT INCLUS

Un chantier de taille XXL
Réalisé en tunnel au cœur de Paris, ce chantier 
est particulièrement complexe. En 4 semaines, 
il s’agit de démonter 3,7 km de voies ferrées pour 
les remplacer. Les rails, les traverses, le lit de 
ballast (soit 1 300 tonnes de pierre concassée) 
seront entièrement remplacés, ainsi que 
4 aiguillages à Auber.

Cet été, jusqu’à 400 personnes seront 
mobilisées 7 j / 7, 24 h / 24 sur le chantier 
pour mener à bien ces travaux afin de rouvrir  
la ligne comme prévu lundi 28 août.

Un accompagnement renforcé 
pendant la fermeture du RER A
Afin de vous accompagner au mieux pendant 
la fermeture du RER A cet été, la RATP, SNCF 
et le STIF proposeront une offre de transport 
renforcée sur :
-  la ligne L du Transilien pour la branche 

Poissy ;
- les lignes de métro 1, 2, 3, 6, 9, 13 et 14 ;
- les lignes de tramway T2 et T3a ;
- les lignes de bus 73, 114 et 275.

Par ailleurs, du lundi au vendredi, un service  
de navettes bus sera mis en place  
entre Charles de Gaulle – Étoile et La Défense.

      Le trafic sera également interrompu entre Maisons-Laffitte et Poissy du 29 juillet  
au 27 août inclus. La ligne L au départ de Paris Saint-Lazare sera exceptionnellement 
prolongée jusqu’à la gare de Poissy durant les travaux. 
Les week-ends des 29 / 30 juillet, 5 / 6 et 12 / 13 août, le RER A sera fermé  
entre La Défense et Cergy – Le Haut. Des solutions alternatives seront proposées.



TOUS MOBILISÉS 
POUR VOUS ACCOMPAGNER
CET ÉTÉ
Comme chaque été, toutes les équipes RATP et SNCF seront 
mobilisées pour vous guider et vous accompagner pendant 
les fermetures des lignes A et C du RER. D’ici là, un certain 
nombre d’outils d’information sont à votre disposition pour 
vous aider à mieux vous préparer.

Espace web dédié et blog du RER A
Rendez-vous dès maintenant sur l’espace web dédié ratp.fr/
travaux-ete-rera afin de vous tenir informés des travaux d’été 
du RER A. L’offre de transport renforcée vous sera proposée 
prochainement. La RATP vous communiquera à partir du mois 
de mai les solutions alternatives de transport mises en place avec 
ses partenaires. Rendez-vous également sur le blog du RER A 
rera-leblog.fr pour suivre l’actualité de la ligne A.

Le simulateur d’itinéraires
Vous pourrez organiser votre itinéraire de substitution dès le mois 
de mai prochain avec le simulateur d’itinéraires qui sera mis en 
ligne sur l’espace web dédié. Cette nouvelle version du simulateur 
vous permettra d’anticiper vos déplacements et de choisir 
le trajet alternatif le plus rapide ou le plus « zen » en fonction 
de vos contraintes d’emploi du temps. Il comprendra également 
une recherche dédiée aux trajets accessibles uniquement.

Suivez l’actualité des lignes Transilien
Pour suivre l’actualité de chaque ligne jour après jour, avant, 
pendant et après les travaux, rendez-vous sur :
rera-leblog.fr, malignec.transilien.com,  
malignej.transilien.com et malignel.transilien.com

Renseignez-vous auprès des agents RATP et SNCF
-  Dans les gares et stations, des agents sont présents 

pour vous renseigner et vous accompagner.
-  Par téléphone, nos téléconseillers sont à votre écoute 

de 7 h à 21 h du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h 
les samedis, dimanches et jours fériés. 
Composez le 34 24 (service gratuit + prix appel).

ratp.fr/travaux-ete-rera
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Nos agents à votre service

Simulateur d’itinéraires


