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Introduction
Pour la RATP et SNCF, qui transportent chaque
jour près de 15 millions de voyageurs en Îlede-France, la maintenance des infrastructures
de transports est une priorité.
Dans ce cadre, les deux entreprises investissent
massivement, avec l’Etat, Ile-de-France
Mobilités, et ses partenaires pour moderniser et
développer le réseau ferroviaire francilien.
En 2019, ce sont 2,2 milliards d’euros de travaux
qui auront été réalisés par SNCF Réseau, afin
de fiabiliser les déplacements d’aujourd’hui
tout en préparant la mobilité de demain.
La RATP quant à elle, investit cette année
1,6 milliard d’euros en Ile-de-France pour la modernisation et l’entretien de son réseau notamment
pour garantir une sécurité, une fiabilité et une
disponibilité optimales des infrastructures.
En accord avec Ile-de-France Mobilités, les deux
opérateurs réalisent ces travaux d’envergure
durant la période estivale, qui enregistre une
fréquentation traditionnellement allégée (-30%).
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Parmi les chantiers majeurs de cet été figurent
le projet EOLE, dont les travaux impacteront la
ligne J et le RER E, les travaux d’électrification de
la ligne P (Paris-Provins) ou encore les travaux de
confortement du tunnel intramuros du RER C.
Côté RATP, les travaux comprendront la rénovation
du viaduc de Passy (Paris 16ème) sur la ligne 6 du métro,
le renouvellement des voies et du ballast du RER
A. La modernisation des infrastructures du RER B
concernera cet été à la fois le nord et le sud de la ligne.
Pour mener à bien ces chantiers, SNCF et RATP
coopèrent étroitement pour construire le programme
des travaux et prévoir des plans de transport
adaptés. Ile-de-France Mobilités finance le renfort
d’offre pendant la période des travaux d’été.
Afin d’accompagner les Franciliens, l’information
voyageurs sera renforcée. Des agents SNCF et
RATP seront mobilisés tout l’été pour informer
et faciliter les déplacements des voyageurs. Une
attention particulière sera portée aux touristes
et aux usagers occasionnels peu habitués au
système de correspondances sur le réseau.

Accompagner les voyageurs
pendant les travaux

Un accompagnement
des voyageurs pendant
les travaux d’été

Une concertation entre
la RATP, SNCF et Ilede-France Mobilités

Pour accompagner les voyageurs dans leurs
déplacements et notamment les touristes qui
découvrent le réseau, la RATP et SNCF leur délivrent
une information complète et personnalisée.

Les grands chantiers sont planifiés trois à cinq ans à l’avance,
en tenant compte des autres opérations à engager sur
l’ensemble du réseau ferroviaire francilien. Les équipes RATP,
SNCF Réseau, SNCF Transilien et Île-de-France Mobilités
se rencontrent régulièrement afin de coordonner leurs
chantiers et d’identifier les éventuelles incompatibilités.

Cette information donnée très en amont se double d’une
présence renforcée des agents dans les gares et stations, ainsi
que le renfort des gilets verts RATP et des gilets rouges SNCF.
En amont des travaux, un dispositif d’affichage est
déployé dans les gares et stations concernées (et celles
adjacentes), des dépliants d’information sont distribués
aux voyageurs et des courriers sont envoyés aux riverains.
Parallèlement, toutes les informations concernant les
travaux sont diffusées via une communication locale dans
les espaces de transport : mise à disposition de dépliants,
annonces sonores multilingues diffusées avant et pendant
les travaux, information et mise à jour d’itinéraires sur
les sites ratp.fr et transilien.com, les applications RATP
et SNCF, les blogs et fils Twitter dédiés aux lignes.
SNCF Réseau a également conçu une carte interactive qui
permet à chacun de s’informer des travaux prévus sur sa
ligne, de la date de début et de fin du chantier ainsi que
sur les interruptions temporaires de circulation. Elle permet
également aux voyageurs d’avoir une vision d’ensemble sur
tous les chantiers menés en parallèle en Ile-de-France :
https://carteinteractive-idf.sncf-reseau.fr/
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L’objectif est d’éviter de programmer des travaux simultanés
sur les lignes de report de celles déjà en chantier. Un plan de
transport de substitution est construit conjointement par les
opérateurs et validé par IDFM. Ce plan prévoit des dispositifs
de renforts d’offres pour permettre d’absorber les reports
de flux des réseaux respectifs et une présence d’agents au
contact des voyageurs sur les grands pôles multimodaux.

Le RER en travaux

Les travaux des RER A et B sur les réseaux RATP et SNCF

RER A

1.
Le chantier de Renouvellement des Voies
et du Ballast

Une zone de travaux et un tempo différents en 2019

Interruptions partielles du trafic entre Auber et
Vincennes du 13 juillet au 1er septembre 2019 inclus

Entre 2015 et 2018, les travaux ont nécessité une interruption
totale du trafic chaque été pendant quatre semaines,
24 h / 24, 7 j / 7. Cette année, débute la 2e phase des
travaux, de 2019 à 2021, en nuits longues et week-ends.

Les gares d’Auber et Vincennes deviendront des
terminus provisoires et les correspondances seront
assurées. Les gares RER A de Châtelet-les Halles,
Gare de Lyon et Nation ne seront pas desservies.
Afin de continuer à garantir une sécurité, une fiabilité et
une disponibilité optimale des infrastructures de la ligne A
du RER et de renforcer sa performance, la RATP, en accord
avec Ile-de-France Mobilités, s’est engagée dans un vaste
chantier de renouvellement des voies du RER A depuis 2015.
Cette opération, qui représente un investissement de
plus d’un milliard d’euros avec Île-de-France Mobilités,
vise à renouveler l’intégralité des voies (24 km), le
ballast et les aiguillages (27 aiguillages) entre les gares
de Vincennes et Nanterre-Préfecture d’ici 2021.
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En 2019, durant 7 semaines, le trafic sera donc interrompu :
Du 13 juillet au 4 août, chaque soir à partir de 22h
et chaque week-end toute la journée 24 h / 24
Du 5 août au 1er septembre inclus, chaque soir à
partir de 21h et chaque week-end toute la journée 24 h / 24
Du 10 au 18 août, toute la journée 24 h / 24
Le service restera donc assuré les jours ouvrés sur toute la
ligne, afin notamment de desservir les liaisons entre Paris
et la banlieue aux heures de pointes.
Le tronçon sur lequel sont réalisés les travaux change
lui aussi. Après une interruption sur le tronçon central
(La Défense-Nation) les années passées, la zone
d’intervention se déplace à l’est dès cette année et les
travaux se font désormais entre Auber et Vincennes.

2.
Réalisation d’essais dans le cadre
du raccordement de la branche
Cergy au centre de commandement
unique (CCU) de Vincennes
Sur le réseau SNCF, les travaux sur le RER A concerneront
la réalisation d’essais dans le cadre du raccordement
de la branche Cergy au CCU de Vincennes.
Entre Sartrouville et Cergy, en semaine, le trafic sera
interrompu tous les soirs du 8 au 26 juillet, du 12 au 16 août,
du 19 au 23 août et du 26 au 30 août inclus, et le week-end
du 24/25 août.
La prise en charge des clients se fera via une
adaptation de la ligne J, des bus de substitution
et le renforcement de la ligne de bus 45.

du chantier
RVB en 2019

9000 m3



de ballast
à renouveler

4300



traverses
à renouveler

10 aiguillages



à renouveler

Un

peu plus

de 2 km
de voies
à renouveler
Une

centaine
de personnes
mobilisée

RER B
1.
Modernisation des infrastructures
au nord de la ligne
Des travaux de modernisation entre Aulnay-sous-Bois et
Roissy auront lieu sur le RER B nord, ainsi que des travaux de
création d’installation de retournement en gare du Bourget.
2 voies sur 4 seront fermées entre la Plaine Stade de France et
Aulnay-sous-Bois du 27 juillet au 18 août. La ligne sera fermée
toutes les nuits à partir de 23h05 en juin puis à partir du 26 août.
Des travaux de modernisation seront également à prévoir le
dimanche 18 août entre Paris-Roissy-Mitry. Il n’y aura à ce titre
aucune circulation au nord de La Plaine Stade de France.
Des bus de substitution seront mis en place pour aller
et venir de l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle.

2.
Modernisation des infrastructures
au sud de la ligne
Des travaux nécessaires pour accroître la régularité
de la ligne et envisager des évolutions d’offres
Depuis l’été 2016, la RATP réalise d’importants travaux
de modernisation des infrastructures au sud du RER B.
Ces travaux prévoient notamment la création de nouvelles
infrastructures qui permettront d’optimiser le retournement
des trains et contribuer à améliorer la régularité de la ligne
et également permettre l’évolution de l’offre de transport
envisagée à partir de 2020.
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Durant les deux premières années, les travaux ont été
réalisés de manière à limiter les impacts sur la circulation
des trains et des mesures ont été prises afin de minimiser les
nuisances auprès des riverains. Dès cet été, les travaux vont
nécessiter plusieurs interruptions temporaires de circulation.
Ces travaux permettront de poursuivre la réalisation d’un
trottoir de manœuvre permettant la création d’une 2ème
position de retournement des trains en gare d’Orsay.
D’importants travaux seront réalisés :
70 mètres de quai seront renouvelés
Pose de rails neufs et d’un nouvel aiguillage
Changement des portiques caténaire
Adaptation des caténaires à la nouvelle voie
D’importants travaux sur voie seront également réalisés
à St Rémy-lès-Chevreuse :
Pose de 10 nouveaux aiguillages
Renouvellement de 420 mètres de voies
Renouvellement de 30 portiques et mats qui supportent
les caténaires
Enfin, 90 mètres de quai seront renouvelés entre Courcelles
et St Remy-lès-Chevreuse.
Pour cela, le trafic sera interrompu entre :
- Lozère et St-Rémy-lès-Chevreuse du 20 au 28 juillet
inclus. Les RER auront pour terminus la gare de Lozère.
Les bus de remplacement seront directs entre Massy
Palaiseau et Le Guichet puis s’arrêteront à toutes les
gares entre Le Guichet et Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

- Orsay et St-Rémy-lès-Chevreuse du 29 juillet au 25 août
inclus. Les RER seront terminus à Orsay.
L’offre de transport sera réduite pendant cette période entre
Massy-Palaiseau et Orsay-Ville.
Les bus de remplacement desserviront l’ensemble des gares
entre Orsay-Ville et Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Pour rappel, depuis mars 2018, ce sont trois nouveaux signaux
qui ont été mis en service entre les gares de Lozère et OrsayVille. Ces équipements permettent de limiter la gêne entre les
trains circulant à cette hauteur de la ligne. Bien qu’invisibles
aux yeux des voyageurs, ces réalisations contribuent à
l’amélioration de la performance et de la régularité de la ligne
B, grâce à une meilleure gestion des situations perturbées.
En plus des travaux liés au projet de réalisation d’un trottoir
de manœuvre en gare d’Orsay, pendant l’été 2018 des travaux
de maintenance patrimoniale ont permis le remplacement de
deux aiguillages et le renouvellement du ballast.

Sur le réseau SNCF, les travaux
sur le RER A concerneront
la réalisation d’essais dans
le cadre du raccordement de
la branche Cergy au CCU de
Vincennes.

Modernisation des
infrastructures
au nord de la ligne B

Lozère et St-Rémy-lèsChevreuse du 20 au 28 juillet
inclus.

Orsay et St-Rémy-lès-Chevreuse
du 29 juillet au 25 août inclus.
Les RER seront terminus à
Orsay.
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Des projets inscrits au schéma directeur de la ligne B
Traversant l’Ile-de-France du nord au sud, le RER B est
aujourd’hui la deuxième ligne la plus fréquentée d’Europe avec
plus de 980 000 voyageurs par jour. Tout comme le RER A, le
RER B a dû faire face à l’augmentation du trafic, combinée à
une organisation complexe en 4 branches et des installations
parfois anciennes qui peuvent rendre difficiles les conditions
de circulation sur l’ensemble de la ligne.
Afin d’améliorer le quotidien des voyageurs de la ligne, un
schéma directeur a été approuvé en 2013 par Ile-de-France
Mobilités. Il prévoit des actions à court et moyen terme
qui permettront d’améliorer la gestion des situations de
perturbations et d’offrir aux voyageurs une information et un
service de qualité. Les travaux de modernisation du terminus
d’Orsay-Ville s’inscrivent ainsi dans ce schéma directeur
comme un projet prioritaire pour la ligne.

Les travaux RER sur le réseau SNCF

RER C
Des travaux de renouvellement d’aiguillages à Invalides et
des travaux de confortement du tunnel (par la technique du
jetgrouting) entraineront une fermeture entre Javel / Avenue
Henri Martin et Paris Austerlitz, du 15 juillet au 24 août.
Le trafic sera totalement interrompu entre Gare
d’Austerlitz et Javel ainsi qu’entre Gare d’Austerlitz et
Avenue Henri Martin, dans les 2 sens de circulation.
Les voyageurs devront se reporter vers la ligne de métro
10 et la ligne de bus 63, toutes deux renforcées.
En 2019, SNCF Réseau continue les travaux de
création du pont-rail de Massy Europe, dont le ripage
est prévu lors d’une opération coup de poing, du
10 au 13 août en gare de Massy-Palaiseau.
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La suppression du Passage à Niveau 9 entrainera la
fermeture de la ligne et l’arrêt des circulations entre
Massy Verrières et Chemin d’Antony du 14 au 18 août.
Dans le cadre du projet « Massy Valenton Est », plusieurs
travaux seront à prévoir : la fin de l’aménagement du plan
de voies et l’aménagement d’un écran anti bruit ainsi
que la mise en service du poste d’aiguillage informatisé
d’Orly. Ces travaux auront lieu du 15 au 18 août.

RER D
Des travaux de mise en accessibilité des gares de
Savigny Le Temple, Cesson et le Mée entraineront
une fermeture de la ligne D entre Savigny Le
Temple et le Mée le week-end du 24 et 25 août.
Le plan de transport sera allégé.
Des travaux de mise en accessibilité de la gare de
Montgeron Crosne auront lieu la nuit du 13 et 14 juillet.
Cela entrainera une fermeture entre Villeneuve St Georges
et Melun. Des bus de substitution seront mis en place.
Des travaux de raccordement de la zone de Creil à
la tour de contrôle ferroviaire de Saint-Denis auront
lieu toutes les nuits de l’été ainsi que le week-end du
31 août et 1er septembre. Sur cette période, aucun
train ne circulera entre Creil et Orry-la-Ville.
Des bus de substitution seront mis en place entre
Creil et Orry-la-Ville à partir de 23h30.

RER E
Les travaux EOLE impacteront aussi le RER E, dont
les travaux porteront sur l’adaptation de la hauteur
des quais au futur matériel roulant (RER-NG).
Du 15 juillet au 25 août inclus, le trafic va être interrompu
entre Haussmann Saint-Lazare et Gare du Nord - Magenta.
Un report des clients à la gare de Paris Est est
prévu, avec un plan de transport allégé :
1 train sur 2 de 6h à 10h et de 16h à 20h.
Un renforcement de la ligne du métro 7 est prévu pour les
clients entre Gare de l’Est et le quartier de Saint-Lazare.
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Adaptation et modernisation
du métro

Préserver l’architecture du métro aérien sur la ligne 6

Depuis 1903, la ligne 6 circule sur d’élégants viaducs
qui ponctuent le ciel parisien. Ces ouvrages d’art vieux
de plus d’une centaine d’années ont remarquablement
supporté le temps et absorbé la forte évolution du
trafic. Il est donc essentiel de les entretenir afin que les
rames de métro puissent circuler en toute sécurité.
Dans le cadre de ce chantier, la ligne 6 va ainsi connaître
une succession d’interventions liées à la rénovation du
viaduc et au remplacement des infrastructures en place.
Le trafic sera donc interrompu entre Montparnasse
Bienvenüe et Trocadéro, du 1er juillet au 1er septembre inclus.

Un bus de remplacement circulera entre les stations
Montparnasse Bienvenüe et Trocadéro, dans les deux
sens de la ligne et à la même fréquence que le métro.
La ligne 6 sera également coupée entre Trocadéro et
Charles de Gaulle – Étoile du 15 au 18 août inclus pour
effectuer le renouvellement d’un appareil de voie à Kléber.
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La rénovation
du viaduc de Passy (Paris 16ème) :
les étapes du chantier
Après avoir retiré le ballast1, les parties maçonnées
et les voûtains2 endommagés sont purgés et réparés.
Une résine est projetée pour solidifier l’ensemble.
Toutes les arches3 métalliques sont ensuite décapées
et les éléments corrodés sont remplacés. Une peinture
de protection vient redonner une seconde jeunesse
à cet ouvrage si particulier.
GLOSSAIRE
Ballast : lit de pierres concassées qui soutient les traverses
2
Voûtains : portion de voûte
3
Arche : partie d’un pont comprise entre deux appuis
1

FOCUS
La maintenance
patrimonial du métro aérien
Le métro aérien marque le ciel parisien de son élégante
architecture industrielle depuis bientôt 120 ans. Ses trois
lignes historiques - la 2, la 5 et la 6 - se caractérisent
par des équipements (viaducs, piliers, arches, verrières,
escaliers, mezzanines…) qui ont remarquablement traversé
le temps. Pour en maintenir la qualité d’usage, l’esthétique
et la pérennité, elles font l’objet d’une campagne de
travaux de préservation, avec des chantiers de rénovation
par stations ou tronçons, programmés chaque année.

Les lignes de bus 22 et 30 seront renforcées afin d’assurer
la liaison entre Trocadéro et Charles de Gaulle-Étoile.
Ces travaux sont réalisés conjointement avec ceux visant à
adapter le gabarit des quais pour accueillir le nouveau matériel
de la ligne dès 2021 (rames MP89 transférées de la ligne 4).
Pour accueillir ces nouvelles rames légèrement plus larges
que celles en circulation actuellement, 13 stations sur les 28
que compte la ligne 6 verront leurs quais amputés de 2 cm.
Ce nouveau train étant également plus performant, la voie
devra être renouvelée ou renforcée à de nombreux endroits.

Des travaux d’ampleur sur les lignes 4 et 11

La ligne 4 poursuit son automatisation
L’automatisation de la ligne 4, qui s’achèvera à l’horizon
2022, consiste à rendre le pilotage des trains intégralement
automatique. Cela nécessite la modernisation de la
signalisation existante et l’aménagement des infrastructures
dont les quais, les façades de quai, le renouvellement
du matériel roulant et la mise en œuvre du Système
d’Automatisation de l’Exploitation des Trains (SAET).

Fermeture intégrale de la ligne les dimanches 21 et
28 juillet le matin jusqu’à 10h

Fermeture intégrale de la ligne du lundi au jeudi à partir
de 23h30 du lundi 17 juin au jeudi 25 juillet inclus
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Depuis le début de l’année, la ligne 4 est entièrement
interrompue les dimanches matin jusqu’à 10h. Cette
interruption de trafic, qui durera jusqu’au dernier dimanche
du mois de juillet (à l’exception des 21 avril et 14 juillet),
permet aux équipes RATP de procéder aux essais nécessaires
avant la mise en service du nouveau Poste de Commande
Centralisé (PCC) prévue à l’été 2019, ainsi qu’aux essais
de circulation des premières navettes automatiques.
Les correspondances bus, tramway, métro et RER restent
ouvertes sur toute la ligne et les lignes de bus 38, 56
et 68 sont renforcées afin de permettre aux voyageurs
de se déplacer durant l’interruption de trafic.
L’automatisation de la principale ligne de métro sur l’axe
nord-sud parisien permettra de gagner en capacité, en
régularité, en confort et en sécurité grâce aux portes palières.
Ces travaux représentent un véritable défi technique
puisqu’ils sont effectués sans interruption majeure de
trafic, à l’instar de ce qui avait été fait en 2012 par la
RATP, pour la première fois au monde, sur la Ligne 1.

FOCUS

ÉVOLUTION DE LA LIGNE 4

La ligne 4
actuellement

La ligne 4
demain

700 000
utilisateurs
quotidiens

14

12,1

km et
27 stations

km et 29 stations

52 trains automatiques
dont 20 trains de nouvelle
génération
Plus de 1

000 portes palières

70 % des retards constatés

aujourd’hui, évités grâce à
l’automatisation
La ligne 11 se modernise en vue de son prolongement à l’Est
Dans le cadre de son prolongement à l’Est, la ligne 11 fait l’objet d’importants travaux de modernisation et d’adaptation de
l’ensemble de ses stations. Ces travaux sont nécessaires pour accueillir le nouveau matériel roulant, permettre le passage de
4 à 5 voitures et accompagner l’évolution du système d’exploitation. Les quais seront rehaussés, de nouveaux accès extérieurs
seront créés et l’accessibilité sera ainsi globalement améliorée. Les stations Porte des Lilas et Mairie des Lilas seront quant à
elles rendues totalement accessibles aux personnes à mobilité réduite. En 2018, les travaux ont été réalisés à Place des Fêtes,
République et Hôtel de Ville. Depuis le début de cette année, les stations Goncourt et Rambuteau ont déjà été réaménagées.
La modernisation se poursuit avec les fermetures suivantes :


Fermeture des quais de la station
Châtelet du 18 mars au 16
décembre 2019 inclus

L’ensemble des trains de la ligne 11
ont pour terminus Hôtel de Ville.

FOCUS
Le prolongement de la ligne 11 à l’est, c’est :

6 km de prolongement
6 nouvelles stations

7 communes concernées





85 000 emplois et

1 milliard d’euros de financement

population nouvellement

pour le prolongement de la ligne à Rosny-

desservis dans un périmètre

Bois-Perrier

600 mètres autour des
stations à l’horizon 2022
de
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214 millions pour l’adaptation et
la modernisation des stations existantes

Les travaux sur le réseau SNCF
ligne par ligne

Une meilleure
qualité de service
pour les voyageurs
d’aujourd’hui et de
demain

Avec plus de 3 millions de
voyageurs par jour et plus de
8,3 millions de déplacements
quotidiens en transports
collectifs, le réseau ferré en
Île-de-France est le deuxième
réseau mondial en termes de
fréquentation annuelle. Pour
répondre aux attentes des
franciliens, accueillir toujours

plus de voyageurs et améliorer
la régularité des trains, SNCF
Réseau doit transformer le
réseau en profondeur. Tout en
permettant aux franciliens de
se déplacer. Concentrer les gros
travaux sur les périodes de
vacances permet d’en limiter les
conséquences pour les voyageurs
du quotidien.

Des travaux majeurs sur les lignes J, L et N

Ligne J

Ligne L

Dans le cadre des travaux EOLE, une 3ème voie va être créée en
gare d’Epône Mézières. Le week-end des 27 et 28 juillet et les
soirées des 3 et 4 août, les trains sont tous terminus et origine
en gare des Mureaux. Des substitutions par bus sont prévues
entre Mantes la-Jolie et les Mureaux.

À partir du 7 juillet, les travaux du Tram T13 entraineront la
fermeture de la ligne L entre Saint-Germain-en- Laye Grande
Ceinture et Noisy-le-Roi.

Le trafic sera interrompu entre Epône Mézières et Mantes-laJolie toute la journée du samedi 27 juillet, et jusqu’à 16h15
entre Mantes-la-Jolie et Epône Mézières le dimanche 28 juillet.
Un service de bus de substitution sera mis en place entre ces
deux gares, avec desserte des gares intermédiaires.
Sur la ligne J, d’autres travaux EOLE sont à prévoir en gare de
Poissy, où 6 nouveaux aiguillages seront posés cet été et au
niveau du Pont de Bezons dont les travaux se poursuivent avec
la pose d’un tablier de pont long de 25 mètres.
Des travaux de modernisation auront lieu entre Pontoise et
Gisors du 13 juillet au 18 août. Une substitution par bus sera
organisée.
Des travaux de modernisation sont également prévus entre
Argenteuil et Ermont-Eaubonne du 5 au 23 août. Une
substitution par bus sera organisée entre Argenteuil et Sannois.
La ligne de bus 26 est renforcée.
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Des bus de substitution seront mis en place et circuleront sur
le mode d’une ligne régulière avec des horaires fixes, avec des
bus en semaine et des véhicules de 8-9 places le week-end. Les
horaires seront disponibles sur l’appli SNCF et en gare dès le
mois de juin.
La ligne L sera également impactée à partir du 12 août par
les travaux EOLE, à Nanterre-Université. L’aménagement de
la zone Folie aura lieu entre juillet et août. De même que la
reconstruction du mur de soutènement à La Défense.
Des bus de substitution seront mis en place en soirée.
Cet été auront également lieu les travaux de mise en
accessibilité de la gare Viroflay Rive Droite et de la gare
de Sèvres Ville d’Avray. Le week-end des 3 et 4 août et celui des
17 et 18 août, il y aura des bus de substitution entre SaintCloud et Versailles-Rive-Droite.

Ligne N
Dans le cadre des travaux EOLE, une 3ème voie va être créée
en gare d’Epône Mézières.

Des travaux de mise en accessibilité auront également lieu cet
été en gare de Viroflay Rive Gauche et en Gare Montparnasse.

Le trafic sera interrompu entre Epône Mézières et Mantes-laJolie toute la journée du samedi 27 juillet, et jusqu›à 16h15
entre Mantes-la-Jolie et Epône Mézières le dimanche 28 juillet.
Un service de bus de substitution sera mis en place entre ces
deux gares, avec desserte des gares intermédiaires.

En gare de Rambouillet, des travaux de maintenance auront
lieu à partir de 23h22 du 1er juillet au 2 août sauf les samedis
et dimanches. Le trafic sera donc interrompu entre Paris
Montparnasse et Rambouillet en fin de soirée.
Un service de bus de remplacement sera mis en place entre ces
deux gares, avec desserte des gares intermédiaires.

Cet été, des travaux de mise en accessibilité vont avoir lieu
en gare de Plaisir Grignon. La gare va également connaitre
des travaux de maintenance de voies, les soirées du lundi au
vendredi, du 1er juillet au 2 août et les soirées du 3 et 4 août,
de 22h45 à 23h37.
Le train GOPI de 21h50 au départ de Paris Montparnasse et
à destination de Mantes La Jolie sera supprimé entre Plaisir
Grignon et Mantes la Jolie. Un service de bus de remplacement
sera mis en place de Plaisir Grignon vers Mantes la Jolie, avec
desserte des gares intermédiaires.

A Versailles Chantiers, des travaux de maintenance auront lieu
du 8 au 11 juillet à partir de 23h50. Le trafic sera interrompu
entre Versailles Chantiers et Paris Montparnasse sur l’axe
Dreux - Paris.
Un bus de remplacement va être mis en place entre ces deux
gares, avec desserte des gares intermédiaires.

Les travaux sur les autres lignes H, P, R et U

Ligne H

Ligne P

Les week-ends du 6 et 7 juillet et du 13 et 14 juillet, des
travaux d’assainissement sur les voies vont impacter la ligne.
Ils entraineront une fermeture de la ligne en direction de
Luzarches et Persan Beaumont. Des bus de substitution sont
mis en place.

Dans le cadre de l’électrification de la ligne Paris-Troyes,
le trafic sera totalement interrompu sur l’axe Nangis – Provins
pendant 6 semaines, du 13 juillet au 24 août.
Cette interruption va permettre la démolition du tunnel des
Bouchots. Une substitution par bus et le renforcement de la
ligne 47 permettront la prise en charge des voyageurs.

Le 31 août auront lieu des travaux de raccordement de la zone
de Creil à la tour de contrôle ferroviaire de Saint-Denis. Aucun
train ne circulera entre Creil et Persan. Des bus de substitution
sont mis en place.

Autre évènement de l’été sur ce chantier : la mise en service
du nouveau poste de Romilly fin juillet.
Les trains auront pour origine/terminus la gare de Nangis,
où des bus de substitution seront mis en place (avec 1 direct
Nangis-Provins, et des omnibus Longueville-Provins).
Le trafic sera interrompu sur l’axe Paris-Provins deux week-ends
cet été : 12-14 juillet, 15-18 août. Des bus de substitution sont
mis en place de Provins à Tournan pour récupérer le RER E.
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Ligne R
Des travaux de renouvellement de voie avec la suite rapide
nationale entre Montargis et La Charité sont à prévoir toutes
les nuits pendant 6 heures, du 1er juillet au 31 août.
Aucune perturbation n’est à prévoir pour les voyageurs.

été 2019
SNCF Réseau

Ligne U
Sur l’ensemble de la ligne U, des travaux de maintenance de
voies auront lieu, du 1er au 7 juillet et du 29 juillet au 2 août,
de 22h30 au dernier train.
Le trafic est interrompu sur toute la ligne. Un service de bus
de remplacement est mis en place entre La Défense et La
Verrière, avec desserte des gares intermédiaires.
La gare de Sèvres Ville d’Avray va connaitre des travaux
de mise en accessibilité, du 3 au 5 août, puis du 17 au 19 août.
Les lignes de bus régulières seront renforcées.

115 chantiers



majeurs menés
cet été

7000 agents



mobilisés
(SNCF +
entreprises)

10 aiguillages


Des travaux de mise en accessibilité auront lieu en gares
de Sèvres-Ville d’Avray et Viroflay Rive Droite (ligne L)
les week-ends du 3 et 4 août et 17 et 18 août.
Le trafic est totalement interrompu sur la ligne U les weekends du 3 et 4 août et 17 et 18 août. Un service de bus de
substitution sera mis en place.
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renouvelés

45 km de voie



renouvelés

426 M€



investis cet été
sur le réseau
IDF

Les fermetures sur le tramway

T1 
Fermeture entre Hôpital Delafontaine
et Hôtel de Ville La Courneuve du 8 juillet
au 4 août 2019 inclus
Sur la ligne 1 du tramway, la RATP va procéder à des travaux
sur les voies afin de renouveler un appareil de voie entre les
stations Cosmonautes et Courneuve-6-routes.
Le trafic sera donc interrompu entre Hôpital Delafontaine et
Hôtel de Ville La Courneuve du 8 juillet au 4 août 2019 inclus.
Des navettes de remplacement, appelées « BUS T1 », circulent
dans les deux sens entre Hôpital Delafontaine et Hôtel de Ville.

T2
Fermeture entre Parc de Saint-Cloud
et Porte de Versailles du 20 juillet
au 23 août 2019 inclus
Cette année, la rénovation des quais de la ligne 2 se poursuit.
Le T2 sera interrompue entre Parc de Saint-Cloud et Porte de
Versailles du 20 juillet au 23 août inclus afin de procéder à des
travaux de réfection des quais de cinq stations.
Toutes les lignes de bus, métro en correspondance restent
accessibles.
Des navettes de remplacement, appelées « BUS T2 », circulent
dans les deux sens entre Parc de Saint-Cloud et Porte de
Versailles. Elles fonctionnent aux horaires habituels du tram,
avec un passage toutes les 3 à 10 minutes.
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T3a

T4

Fermeture entre Porte d’Ivry et Porte d’Italie
du 22 juillet au 23 août inclus

Afin de finaliser le prolongement de la ligne existante
vers Clichy-Montfermeil, les circulations sur le T4 sont
interrompues sur l’ensemble de la ligne. Cette interruption est
indispensable pour terminer les travaux et essais nécessaires à
la mise à niveau de l’infrastructure. La réouverture est prévue
en septembre.

Afin de procéder à la création d’un accès entre le futur
terminus de la ligne T9 et la station Porte de Choisy sur la
ligne 7 du métro, le trafic sera interrompu entre Porte d’Ivry et
Porte d’Italie du 22 juillet au 23 août inclus. La ligne de bus 27
est prolongée afin de desservir les inter-stations interrompues.
Le futur T9 reliera la Porte de Choisy à Paris au centre-ville
d’Orly en 30 minutes. Ses 19 stations desserviront 6 villes :
Paris 13e, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais
et Orly-Ville.
Cette nouvelle ligne permettra de remplacer l’actuelle ligne de
Bus 183, qui effectue actuellement la liaison entre la Porte de
Choisy et l’Aéroport d’Orly.

Des bus de substitution sont mis en place afin de desservir
toutes les gares du T4 avec un temps de trajet supplémentaire
de 15 à 30 minutes.

Crédits photographiques :
Bernard Baudin, Direction Projet Eole, Christophe Recoura.
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