
Vers une ligne automatique
L’automatisation de la ligne 4 du métro consiste à rendre le pilotage 
des trains intégralement automatique. Cela nécessite la remise à niveau  
de la signalisation existante et l’aménagement des infrastructures dont  
les quais, les façades de quais, le matériel roulant et la mise en œuvre  
d’un Système d’Automatisation de l’Exploitation des Trains (SAET).

Les nuits du samedi au dimanche,  
jusqu’à 10 h 00, de mi-août à début décembre, 
les équipes procèdent aux essais  
du système de conduite automatique et aux 
premiers tests de navettes automatiques.

Les nuits de semaine, cet automne,  
les différents chantiers d’aménagement  
en stations battront leur plein avec la suite 
du déploiement des façades de quai, la pose 
du carrelage de sol, le renouvellement de 
l’éclairage, la reprise de la faïence des voûtes 
et différents travaux de maintenance  
des voies et de la signalisation.

Nos agents en station sont à votre service 
pour vous donner les horaires de passage 
du dernier train station par station et vous 
renseigner plus précisément.

A U T O M A T I S A T I O N  
D E  L A  L I G N E

Nous vous invitons à adapter vos trajets.
  Line closed until 10:00 a.m. on Sundays from 

August 11th to December 8th inclusive (excluding 
November 3rd). Please use connecting lines on the metro, 
RER, bus and tramway.

  Linie jeweils sonntags bis 10 Uhr geschlossen,   
vom 11. August bis einschließlich 8. Dezember   
(außer am 3. November). Wir empfehlen lhnen die übrigen 
Verkehrsmittel wie Metro, RER, Busse und Straßenbahn.
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A U T O M A T I S A T I O N  
D E  L A  L I G N E

Nous vous invitons à adapter vos trajets.
  Line closed in the evening Monday to Thursday 

at 11.30 p.m. from September 9 th to October 24 th inclusive 
Please use connecting lines on the metro, RER, bus 
and tramway.

  Die Linie ist montags bis donnerstags abends 
um 23.30 Uhr geschlossen. Vom 9. September bis 
einschließlich 24. Oktober. Wir empfehlen lhnen die übrigen  
Verkehrsmittel wie Metro, RER, Busse und Straßenbahn.

Ligne fermée le soir du lundi 
au jeudi à partir de 23 h 30 
du 9 septembre 
au 24 octobre inclus

Ligne fermée les dimanches 
matin jusqu’à 10 h 00
du 11 août 
au 8 décembre inclus *
   * sauf le 3 novembre



Pont
Cardinet

Les fermetures  
en questions
Les stations avec correspondances  
resteront-elles accessibles aux heures de fermeture ?

Oui, bien sûr. Seules les 13 stations de la ligne 4  
sans correspondance avec d’autres lignes de métro  
ou RER ferment complètement.  
Les 14 autres stations fonctionnent aux horaires 
habituels mais les quais de la ligne 4 seront fermés  
à partir de 23 h 30 en semaine  
et les dimanches matin jusqu’à 10 h 00.

Comment me déplacer sur l’itinéraire  
habituel de la ligne 4 quand elle est fermée ? 

La majorité des stations de la ligne 4  
sont desservies, dans les deux sens, par des bus.  
Nous vous recommandons d’utiliser  
les lignes 38, 56, 58, 68, 96 qui ont des arrêts  
à proximité des stations #eE.
Vous pouvez également adapter votre trajet  
en consultant la recherche d'itinéraire  
sur le site ratp.fr ou sur l'application RATP.

Quand la ligne 4 retrouvera-t-elle  
un service normal ?

La ligne 4 retrouvera ses horaires habituels  
les soirs de semaine, dès le vendredi 25 octobre.  
La fermeture jusqu’à 10 h 00 les dimanches matin  
se poursuit, elle, jusqu’au 8 décembre inclus.

Plus tard le dimanche matin,  
plus tôt le soir en semaine…  
Les fermetures partielles sur la ligne  
se poursuivent jusqu’en décembre

Les correspondances bus, tramway, métro et RER 
restent ouvertes sur toute la ligne.

Les travaux d’adaptation et d’aménagement continuent sur 
l’ensemble de la ligne 4. Ils nécessitent des fermetures régulières 
durant le second semestre 2019. Le dimanche matin, le service  
de la ligne commencera à 10 h 00, du 11 août au 8 décembre  
(sauf le 3 novembre). En semaine, les derniers trains partiront  
de chaque terminus à 23 h 30, tous les lundis, mardis, mercredis  
et jeudis soir, du 9 septembre au 24 octobre inclus. 

Aux heures de fermeture de #eE nous vous recommandons de vous reporter  
sur les lignes de bus circulant à proximité : 
- entre Porte de Clignancourt et Gare de l’Est b 

- entre Gare de l’Est et Saint-Michel b 

- entre Saint-Michel et Montparnasse  –  Bienvenüe b 

- entre Montparnasse  –  Bienvenüe et Raspail b 

- entre Raspail et Mairie de Montrouge b 

À partir de 00 h 30, tous les soirs,  
vous pouvez vous reporter sur les Noctiliens : 

   
  


