
CO N N E X I O N  D E S  L I G N E S  R AT P  
AU  G R A N D  PA R I S  E X P R E S S

A D A P TAT I O N S  D E  LA  G A R E  N O I SY–C H A M PS

Projet majeur pour les déplacements des Franciliens, le Grand Paris Express, piloté par la 
Société du Grand Paris qui en assure le financement, va ajouter 200 km de métro automatique 
au réseau de transport public existant. À terme, les lignes de métro existantes, RER et tramway 
déjà exploitées par la RATP seront en correspondance avec les 4 nouvelles lignes du Grand Paris 
Express. La RATP est chargée des travaux d’adaptation sur son réseau pour préparer 
ces nouvelles connexions.
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C O N N E X I O N  D E S  L I G N E S  R AT P 
A U  G R A N D  PA R I S  E X P R E S S

Nous vous invitons à adapter vos trajets et reporter au maximum 
vos déplacements.

  Guide for the RER suburban line A autumn closure

  Merkblatt für die Schließung des RER A in diesem Herbst

  Guía de cierre del RER A el próximo otoño

  Guida alla chiusura della linea RER A in autunno

  今秋RER A线关闭指南
  今秋のRER A線 一部閉鎖のご案内

Noisy – Champs s’adapte  
au Grand Paris Express

La fermeture en questions
Quelles gares du RER A sont 
complètement fermées ?
Les gares de Noisy – Champs, Noisiel  
et Lognes ainsi que leurs espaces  
de vente sont totalement fermées  
du 27 octobre au 1er novembre inclus. 
La circulation du RER A est donc 
interrompue dans les deux sens entre 
Noisy-le-Grand – Mont d’Est et Torcy.

Comment fonctionne le RER A en gares 
de Noisy-le-Grand–Mont d’Est et Torcy 
pendant la fermeture ?
Les gares de Noisy-le-Grand – Mont d’Est 
et Torcy deviennent les terminus 
provisoires de la ligne sur cette période  
et restent respectivement ouvertes  
en direction de Paris et Marne-la-Vallée 
Chessy. 

Pensez à organiser vos déplacements  
à l’avance. Nos agents en gare sont  
à votre service pour vous renseigner  
et vous orienter. 

Un dispositif d’information  
et de guidage est mis en place.

  Grand Paris Express is adding 200 km 
of driverless metro to the network. 
At Noisy–Champs on RER suburban line A, 
a frame structure has been built to allow for 
the execution of the new station.

  Mit dem Grand Paris Express wird 
das Netz der automatischen Metro-Bahnen 
um 200 km erweitert. In Noisy–Champs wird 
auf der RER A Linie für den Bau des neuen 
Bahnhofs ein Überbau erstellt.

  El Grand Paris Express añadirá 200 km 
de metro automático a la red. En Noisy–
Champs, línea RER A, se está construyendo 
una estructura que posibilitará la realización 
de la nueva estación.

  Il Grand Paris Express aggiungerà alla 
rete 200 km di metropolitana automatica. 
A Noisy–Champs, sulla linea RER A, 
è in costruzione un’opera strutturale che 
consentirà la realizzazione della nuova stazione.

  大巴黎快线（Grand Paris Express）将
新增200公里全自动化地铁线路。在RER A线
Noisy–Champs站，为了完成新车站的建设，
框架工程正在修建中。

  パリ首都圏交通網に200kmの自動運転の
地下鉄路線を追加する「グラン・パリ・エクスプレ
ス」計画に伴い、RER A線のNoisy–Champs駅
では新駅建設の基礎工事を行います。

Comment le reste de la ligne  
fonctionne-t-il ? 
Pendant les six jours de fermeture,  
les horaires de passage du RER A  
sont modifiés. Pour plus d’information, 
rendez-vous sur ratp.fr.

Quand le service de la ligne revient-il  
à la normale ?
Le RER A retrouvera un service normal  
dès le vendredi 2 novembre 2018 – 5 h 30.

La gare de Noisy–Champs s'apprête à devenir un des 
deux terminus de la future ligne 15 Sud. Pour permettre 
la construction de la gare du Grand Paris Express et à 
terme le passage de la ligne 15 Sud sous la gare actuelle, 
la RATP démolit partiellement quais et voies du RER A 
pour les remplacer par un ouvrage cadre préfabriqué. 

L’ouvrage monumental de 7 000 t et 800 m2 
correspondant à 40 m de quais et voies du RER 
sera glissé en lieu et place des installations 
ferroviaires existantes lors d’une opération  
« coup de poing » cet automne.

POUR LES PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE

Les Compagnons du voyage
Soucieuse du bien-être de tous, la RATP 
a créé les Compagnons du voyage. 
Cette association facilite l’utilisation des 
transports en commun auprès des voyageurs 
ayant des difficultés à se déplacer.

Cet automne, en plus des agents RATP,  
les Compagnons du voyage accueillent  
et accompagnent les personnes à mobilité 
réduite au départ de la gare de  
Noisy-le-Grand–Mont d’Est, les jours  
de semaine de 7 h à 10 h et de 17 h à 21 h  
ainsi que le samedi de 10 h à 20 h

Une prise en charge est réservée 
aux personnes en fauteuil roulant

Avec G7 Access, la RATP offre aux personnes 
en fauteuil roulant ainsi qu’à deux 
accompagnateurs la possibilité de bénéficier 
de taxis gratuits et adaptés circulant entre 
les gares du tronçon fermé.  
Veuillez vous adresser aux agents RATP 
pour réserver un taxi.



ATTENTION :  
le 31 octobre,  
les parcs Disneyland  
ferment leurs portes  
après le dernier  
départ des bus.

PLEASE NOTE:  
on 31 October, the 
Disneyland parks will 
close after the final 
bus departure.
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Du lundi 29 
au mercredi 31 octobre
Direction Torcy
First departure from / Premier départ  
de Noisy-le-Grand : 4 h 50
Last departure / Dernier départ : 1 h 15 
Last departure for the RER / Dernier départ 
pour la correspondance RER à Torcy : 0 h 15
Direction Noisy-le-Grand – Mont d’Est
First departure from / Premier départ  
de Torcy : 4 h 25 
Last departure / Dernier départ : 1 h 05 
Last departure for the RER / Dernier 
départ pour la correspondance RER à 
Noisy-le-Grand : 23 h 55

Samedi 27, dimanche 28 octobre 
et jeudi 1er novembre
Direction Torcy
First departure from / Premier départ  
de Noisy-le-Grand : 5 h 00 
Last departure / Dernier départ : 1 h 05 
Last departure for the RER / Dernier départ 
pour la correspondance RER à Torcy : 0 h 15
Direction Noisy-le-Grand – Mont d’Est
First departure from / Premier départ  
de Torcy : 4 h 25 
Last departure / Dernier départ : 1 h 05 
Last departure for the RER / Dernier 
départ pour la correspondance RER à 
Noisy-le-Grand : 23 h 50

Du samedi 27 octobre au jeudi 1er novembre
Direction Torcy
First departure from / Premier départ de Noisy-le-Grand – Mont d’Est : 6 h 30 
Last departure / Dernier départ : 23 h 00 
Direction Noisy-le-Grand – Mont d’Est
First departure from / Premier départ de Torcy : 6 h 30 
Last departure / Dernier départ : 23 h 00

Du samedi 27 octobre au jeudi 1er novembre
Direction Marne-la-Vallée – Chessy
First departure from / Premier départ de Noisy-le-Grand – Mont d’Est : 6 h 00 
Last departure / Dernier départ : 23 h 00 
Direction Paris
First departure from / Premier départ de Marne-la-Vallée – Chessy : 7 h 00 
Last departure / Dernier départ : 0 h 00

Du samedi 27 octobre au jeudi 1er novembre
Direction Paris via  
First departure from / Premier départ de Marne-la-Vallée – Chessy : 17 h 30 
Last departure / Dernier départ : 22 h 25

Ce bus circule uniquement le soir et en direction de la gare  
d’Esbly sur la ligne P permettant de rejoindre Paris Gare de l’Est.

SERVICE SOIRÉEDISNEY DIRECT

OMNIBUSEXPRESS

Pour procéder à la mise en place de l’ouvrage cadre  
de la future correspondance avec la ligne 15 Sud,  
le RER A doit être fermé entre Noisy-le-Grand 
Mont d’Est et Torcy du samedi 27 octobre  
au jeudi 1er novembre inclus. Les horaires du 
RER A sont modifiés pendant cette période. 
Dans la mesure du possible, essayez de reporter 
vos déplacements ou prévoyez un temps de trajet 
fortement allongé.

Pendant 6 jours, le RER A  
ne circule pas entre 5 gares

  Traffic on RER suburban line A must be 
suspended between the stations Noisy-le-
Grand–Mont d’Est and Torcy from Saturday 
27 October to Thursday 1 November inclusive 
for works to create the new metro connection 
at Noisy–Champs.

  Auf der Linie RER A verkehren vom 
Samstag, den 27. Oktober bis einschließlich 
Donnerstag, den 1. November wegen 
Bauarbeiten an dem neuen Metro-
Umsteigebahnhof in Noisy–Champs keine 
Züge.

  El RER A permanecerá cerrado entre Noisy-
le-Grand–Mont d’Est y Torcy del sábado 27 
de octubre al jueves 1 de noviembre (ambos 
inclusive) en razón de las obras de creación 
de la nueva correspondencia del metro en 
Noisy–Champs.

  La linea RER A rimarrà chiusa tra Noisy-
le-Grand–Mont d’Est e Torcy da sabato 27 
ottobre a giovedì 1° novembre compresi 
per i lavori di realizzazione del nuovo nodo 
di scambio con la metropolitana di Noisy–
Champs.

  10月27日周六起至11月1日周四止，RER A线
Noisy-le-Grand–Mont d’Est站至Torcy站因终
点为Noisy–Champs站的新连接线的建造施工
而关闭。

  RER A線は、Noisy–Champs駅での接続新
線建設工事のため、10月27日(土)～11月1日 
(木)終日まで、Noisy-le-Grand–Mont d’Est 
駅～Torcy 駅区間 が不通となります。

Un service de bus est déployé sur le tronçon 
fermé ainsi qu’à Marne-la-Vallée – Chessy.  
Le soir, une navette circule depuis les parcs 
Disneyland vers la gare d’Esbly sur la ligne P  
de 17 h 30 à 22 h 25.  
Le service des bus 19, 26, 42, 211 et 320  
est renforcé pendant la fermeture.

Plusieurs bus  
pour remplacer le RER

  Bus service will be deployed on the closed 
section and at Marne-la-Vallée–Chessy. In the 
evening, a shuttle will run from the Disneyland 
parks to Esbly station – line P from 5:30 p.m. to 
10:25 p.m.

  Auf der geschlossenen Strecke sowie 
in Marne-la-Vallée–Chessy verkehrt ein 
Busdienst. Abends gibt es von 17:30 bis 22:25 
einen Shuttlebus zwischen den Disneyland 
Parks und dem Bahnhof Esbly - Linie P.

  Se ha previsto un servicio de autobús 
para dar servicio en el tramo cerrado, así 
como en Marne-la-Vallée–Chessy. Por la tarde, 
una lanzadera circulará desde los parques 
Disneyland hacia la estación de Esbly – línea P 
de las 17:30 a la 22:25.

  Sul tratto chiuso e a Marne-la-Vallée–
Chessy è disponibile un servizio di autobus. 
Durante la sera, una navetta collega i parchi 
Disneyland alla stazione di Esbly – linea P dalle 
17:30 alle 22:25.

  一条巴士线路将部署于此关闭区段，该线
路终点为Marne-la-Vallée–Chessy站。在夜
间，一条往返专线将在17:30至22:25，在parcs 
Disneyland站至gare d’Esbly – ligne P站之间
运行。

  不通区間およびMarne-la-Vallée–Chessy
駅では代行バスが運行されます。夜間には、17
時30分～22時25分まで、ディズニーランド・パ
リ～トランシリアンP線のEsbly駅区間をシャト
ルバスが運行します。


