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Un accompagnement
des voyageurs dédié pendant
les travaux d’été
Pour aider les voyageurs dans
leurs déplacements et notamment
les touristes, peu habitués au réseau,
la RATP en lien avec SNCF, leur
délivre une information complète
et personnalisée. Cette information,
donnée très en amont, passe par
une présence renforcée des agents
dans les stations et les gares.

LES GRANDS
CHANTIERS DE L’ÉTÉ

En amont des travaux, un dispositif
d’affichage est déployé dans les
stations concernées et stations

1 181 km
20 km

La RATP transporte chaque jour
plus de 12 millions de voyageurs
en Île-de-France. Pour donner
à ses infrastructures un niveau
de performance optimal et garantir
la qualité de service rendue aux
voyageurs, la RATP engage et poursuit
chaque année de nombreux chantiers.
Les travaux effectués par
la RATP sont notamment conduits
la nuit ou pendant les périodes
de vacances scolaires alors que la
fréquentation des réseaux est moins
importante, afin de limiter la gêne
occasionnée pour les voyageurs.
Cet été encore, la RATP va
procéder à de nombreux travaux sur
ses réseaux métro, RER et tramway.
L’objectif est d’entretenir et de
moderniser ses infrastructures
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(voies, ballast, aiguillages, stations)
en vue notamment de l’automatisation
et du prolongement de plusieurs lignes.
Les chantiers majeurs concernent cette
année le RER A, la ligne 4 et la ligne
11 du métro.
La RATP poursuit son rôle d’opérateur
de transport mais aussi de gestionnaire
du réseau, l’entreprise ayant la pleine
propriété de l’infrastructure de son
réseau ferré. Aspect parfois méconnu
de son travail, la RATP dispose ainsi
en son sein de toutes les ressources
et les compétences techniques
et managériales pour mener à bien
ses chantiers, que ce soit en termes
d’entretien, de modernisation ou
de sécurisation de l’infrastructure
ferroviaire. Ce sont au total plus
de 1 950 agents qui assurent
au quotidien ces missions.

Parallèlement, les informations
sur les chantiers 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’itinéraire sur le site
ratp.fr et l’application RATP.

1 950
275 km

Les spécificités
du réseau RATP

adjacentes, des dépliants d’information
sont distribués aux voyageurs et des
courriers sont envoyés aux riverains.

Une communication est
également déployée dans les jours
précédents le début des travaux
sur les comptes Twitter des lignes
concernées et via l’e-alerting.
1 000 agents et gilets verts
sont présents pour renseigner
les voyageurs pendant les travaux
d’été sur le RER A pendant
l’interruption.

agents de maintenance

de voies

d’ouvrages souterrains

de ponts et viaduc

2 163

appareils de voie (réseaux métro, RER et tramway)

4 802
1,56 milliard
d’euros

884

investi avec le soutien
d’Île-de-France
Mobilités pour
la modernisation
et l’entretien de
son réseau en 2017
dont

720 millions
d’euros
pour garantir une
sécurité, une fiabilité
et une disponibilité
optimales des
infrastructures

unités lumineuses

escaliers mécaniques

Une
coordination
avec SNCF
et Île-de-France
Mobilités
La coordination en amont s'étend
aussi au-delà du seul périmètre
de la RATP. Les grands chantiers
sont planifiés trois à cinq ans
à l'avance avec Île-de-France
Mobilités, en tenant compte des
autres opérations à engager sur le
réseau ferroviaire francilien. Les
équipes RATP, SNCF Réseau, SNCF
Transilien et Île-de-France Mobilités

se rencontrent régulièrement afin
de coordonner au mieux leurs
chantiers et d’identifier les éventuelles
incompatibilités. L’objectif est d’éviter
de programmer des travaux simultanés
sur les lignes de report de celles déjà
en chantier. Des dispositifs de renforts
d'offres sont mis en place en commun
pour permettre d'absorber les reports
de flux des réseaux respectifs.
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RENOUVELLEMENT
DES VOIES ET
DU BALLAST (RVB)
SUR LE RER A

CHIFFRES CLÉS
DU CHANTIER
DU RVB EN 2018

400

personnes mobilisées 24h/24, 7j/7.

6 000 m3
700 m
Plus de
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4 km

de rails acheminés sur

2 km de voies.

AU 26 AOÛT 2018 INCLUS
FERMETURE DU RER A
ENTRE LES GARES DE
LA DÉFENSE ET NATION

Afin de réaliser les travaux
d’entretien des infrastructures du
RER A, indispensables au maintien
du niveau de sécurité ferroviaire
et à la qualité de service, la RATP,
en accord et avec le soutien d’Îlede-France Mobilités, a décidé de
fermer partiellement la ligne pendant
un mois, chaque été de 2015 à 2018.
Ces travaux se poursuivront de 2019
à 2021, toujours en été, mais avec
des fermetures uniquement en soirées
et en week-ends. Cette opération,
qui représente un investissement
d’environ 100 millions d’euros, 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. Depuis 2015, 12,5 km
de voie ont déjà été renouvelés
et 8 aiguillages remplacés.

de tapis anti-vibratile posés.

le chantier pour renouveler un peu plus de

 DU 28 JUILLET

Des travaux
indispensables
pour l’avenir

de ballast posés.

3 500

traverses neuves

en béton posées.

La Défense et Nation deviendront des terminus provisoires (les
gares restent ouvertes et les correspondances maintenues), tandis
que les quais du RER A seront entièrement fermés à Charles de
Gaulle – Étoile, Auber, Châtelet – Les Halles et Gare de Lyon.

5

trains de travaux en circulation chaque

jour, dont des trains de wagons plats, des
trains de ballastières et un train-usine.

10 %
Ce chantier doit permettre d’adapter
le RER A aux trains à deux étages
(MI09) dont le déploiement s’est
achevé en février 2017. L’enjeu est
aussi de gagner en régularité et en

fiabilité alors que la ligne, mise en
service il y a plus de 40 ans, connaît
une augmentation constante de son
trafic (+20 % de voyageurs en 10 ans).

90 %
90 %

des rails déposés sont réutilisés

sur d’autres chantiers et

10 %

sont

revalorisés.

100 %
100 %

des traverses en bois

sont également recyclées.

100 %

du ballast usagé

est trié et réutilisé.

80

camions évités par jour

dans Paris, soit l’équivalent
de 2 500 t de CO2 en moins.
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Un dispositif d’information
de grande envergure pour
faire connaître aux voyageurs
l’interruption du trafic
et la nature des travaux
Les
particularités
en 2018

La RATP a mis en place :
a
a

Mise en place
de deux communications
de voie
a
Quatre aiguillages à l'ouest de Charles
de Gaulle – Étoile seront installés dans
le cadre du schéma directeur de la
ligne A. La pose de ces deux nouvelles
communications permettront à terme
d’effectuer des retournements de
trains entre La Défense et Charles
de Gaulle – Étoile pour une gestion
optimale des situations perturbées.

Travaux en tunnel
à voie unique
500 m de voies seront à renouveler
dans un tunnel à voie unique,
entre Châtelet et Gare de Lyon.
Contrairement aux zones traitées
les années précédentes dans des
tunnels à voie double, avec une
voie logistique parallèle à la voie en
travaux, les travaux s’effectuent dans
ce tunnel sur une seule et même voie
à l’aide d’un « train usine ». Ce train
est équipé de portiques permettant
la dépose de l’ancienne voie et la
pose des panneaux de voie neufs,
ainsi que de tapis convoyeurs pour
décharger le ballast neuf et évacuer
l’ancien. Ce train a été spécialement
conçu pour les besoins de la RATP.
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Une grande campagne
d’information en mars 2018.
Un simulateur d’itinéraires
disponible sur ratp.fr
depuis début mai 2018,
permettant d’anticiper son
trajet pendant la fermeture
liée aux travaux RVB.
Un outil de recherche
d’itinéraires sur ratp.fr
et l’application RATP
disponibles à partir de
juillet qui intègre l’ensemble
des perturbations sur le
réseau afin de conseiller

a

a

a

le trajet le plus adapté
pour les déplacements.
Plus de 1 000 agents et
gilets verts mobilisés pour
renseigner et accompagner
les voyageurs pendant la
fermeture du RER A.
Des points d’information
et d’orientation dans
les gares et les stations.
Une signalétique dédiée
est aussi déployée au sein
des espaces voyageurs.
Une ligne dédiée
avec des téléconseillers

a

a

joignables au 3424 de 7 h
à 21 h du lundi au vendredi
et de 9 h à 17 h les samedis,
dimanches et jours fériés.
Des modules pédagogiques
déployés sur plusieurs gares
(Nanterre Préfecture,
La Défense, Châtelet –
Les Halles, Nation,
Val-de-Fontenay)
pour expliquer la
nature des travaux.
Une information régulière
sur tout l’écosystème
digital de la RATP.

Réparation de 2 voussoirs
suite au percement du
tunnel le 30 octobre 2017
Le 30 octobre 2017, la voûte
du tunnel a subi une perforation
accidentelle entre La Défense
et Charles de Gaulle – Étoile,
lors d’un forage réalisé dans
le cadre des travaux de la future
gare RER E SNCF de Porte Maillot.
Cette perforation a entrainé
d'importantes venues d'eau et
de sable sur les voies du RER A.
La RATP intervient pendant
les travaux d’été pour :
a Réparer définitivement
2 voussoirs permettant
de reconstituer l’intégrité
du génie civil du tunnel ;
a Renouveler le ballast pollué
par les écoulements de sable
sur 225 mètres de voie.
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LA LIGNE 4 ACTUELLEMENT

AUTOMATISATION
DE LA LIGNE 4

700 000 utilisateurs quotidiens
12,1 km et 27 stations

LA LIGNE 4 DEMAIN

14 km et 29 stations
52 trains automatiques
dont 20 de nouvelle génération
Plus de 1 000 portes palières
70 % des retards constatés
aujourd’hui, évités grâce à l’automatisation

FOCUS ÉVOLUTION DE LA LIGNE 4

 FERMETURE INTÉGRALE
DE LA LIGNE JUSQU’À 10 H
LES 17 JUIN ET 1ER JUILLET

L’automatisation de la
ligne 4 du métro 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 quais
(pour lesquelles la pose a
démarré en juin 2018), la
fourniture du matériel roulant
et la mise en œuvre d’un
Système d’Automatisation
de l’Exploitation des Trains
(SAET). 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.
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Pour préparer la mise en service
d’un nouveau poste de
commandement centralisé (PCC)
dans le cadre de l’automatisation
de la ligne 4, la RATP doit
mettre en service la signalisation
modernisée de la zone située
entre Porte de Clignancourt et
Marcadet – Poissonniers comprenant
également de nouveaux appareils
de voie. Ces nouvelles installations
nécessitent de faire de nombreux
essais de raccordements avec la
signalisation en tunnel et nécessitent
une interruption de trafic.

 FERMETURE

 FERMETURE DES QUAIS

 FERMETURE DE LA

DES QUAIS DE LA
STATION MARCADET –
POISSONNIERS DU 18 JUIN
AU 23 SEPTEMBRE INCLUS

DE LA STATION BARBÈS –
ROCHECHOUART DU 29
JUIN À 22 H AU 1ER JUILLET
INCLUS

LIGNE 4 ENTRE BARBÈS –
ROCHECHOUART ET PORTE
DE CLIGNANCOURT DU 22
AU 26 JUILLET INCLUS

Tous les quais de la ligne 4 doivent
être adaptés avant la pose de
façades vitrées. Les travaux se font
progressivement sur l’ensemble
des stations de la ligne, avec
des chantiers plus ou moins
conséquents par station, selon l’état
de l’existant. Les quais existants à
Marcadet – Poissonniers présentent
une structure non adaptée à la pose de
façades. Les bordures de quais doivent
être en grande partie déposées et
reconstruites, rendant les deux quais
inaccessibles pendant cette période.

À Barbès – Rochechouart, les quais
de la ligne 4 doivent être rehaussés
avant la pose de façades vitrées.
Les revêtements actuels vont
être entièrement déposés et une
nouvelle dalle de béton sera réalisée
sur les deux quais. Les travaux
sont menés sur un week-end pour
minimiser la gêne occasionnée.

Les travaux permettront de moderniser
la signalisation de la zone située
entre Marcadet – Poissonniers et
Porte de Clignancourt en vue de
l’automatisation. Deux nouveaux
aiguillages seront installés au terminus
de la ligne et l’alimentation en énergie
électrique de traction de certaines
voies sera modernisée. Un bus de
substitution circulera dans les deux
sens entre Porte de Clignancourt
et Barbès – Rochechouart.

Il fonctionnera aux horaires habituels
du métro, avec un passage toutes
les 3 à 7 minutes selon le moment
de la journée. Les points d’arrêt
seront signalés aux abords des
entrées des stations fermées.
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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.

MAINTENANCE
PATRIMONIALE
Préserver
l’architecture
du métro aérien
sur la ligne 6

FOCUS LA MAINTENANCE
PATRIMONIALE
DU MÉTRO AÉRIEN

DE LA STATION CHEVALERET
DU 2 JUILLET AU 26 AOÛT
INCLUS

Cette fermeture est nécessaire dans
le cadre des rénovations patrimoniales.
Les travaux se poursuivront ensuite
de nuit, avec une fermeture de la
station uniquement les soirs à partir
22 h 30, du 27 août au 30 septembre
inclus.
À Chevaleret, comme dans la majorité
des stations du métro aérien, l’accès
aux quais suspendus de la ligne 6
se fait par une double volée d’escaliers
métalliques reliée à un palier central.
Les escaliers d’origine vont être
remplacés au cours de l’été 2018
par des ouvrages neufs, répliques
du modèle historique, équipés
selon les normes d’accessibilité
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Adaptation
et modernisation
de la ligne 11 en vue de
son prolongement à l’Est

 FERMETURE

d’aujourd’hui.Les verrières des cages
d’escaliers seront également rénovées :
verre, structure et peinture. Quelques
luminaires seront renouvelés. Nez
de marches antidérapants, main
courante allongée et dalle podotactile
équiperont les nouveaux escaliers
métalliques des stations aériennes.

Dans le cadre de son prolongement
à l’Est, la ligne 11 fait l’objet
d’importants travaux de modernisation
et d’adaptation de ses 13 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.
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LE
PROLONGEMENT
DE LA LIGNE 11
À L’EST, C’EST :

6 km
de
prolongement

6

Cet été, les travaux
nécessiteront
les fermetures suivantes :
 FERMETURE DE LA
LIGNE 11 ENTRE CHÂTELET
ET ARTS ET MÉTIERS DU
21 AU 26 AOÛT INCLUS

Rénovation de 7 quais
sur le tramway T2

7

nouvelles
stations

communes
concernées

 FERMETURE DU T2
 FERMETURE DES QUAIS
85 000

DE LA LIGNE 11 DE LA
STATION RÉPUBLIQUE
DU 30 JUIN AU 3 AOÛT
INCLUS

emplois et population nouvellement
desservis dans un périmètre
de 600 mètres autour
des stations à l’horizon 2022

Plus d’ 1
milliard
d’euros

 FERMETURE DES QUAIS

de financement pour
le prolongement de
la ligne à Rosny-BoisPerrier

DE LA LIGNE 11 DE LA
STATION PLACE DES
FÊTES DU 4 AOÛT AU 7
SEPTEMBRE INCLUS

ENTRE LA DÉFENSE
ET PARC DE SAINT-CLOUD
DU 2 AU 20 JUILLET INCLUS
La rénovation des quais de la ligne 2
de tramway se poursuit cet été 2018.
Après la réfection des quais direction
Porte de Versailles réalisés en juillet
2017, des travaux similaires sont
entrepris cette année sur les quais
opposés, aux stations Belvédère,
Suresnes-Longchamp, Les Coteaux,
Les Milons et Parc de Saint-Cloud.
À Puteaux, les deux quais sont
rénovés sur la période. Nez, bordures

et revêtements de quais sont repris.
La circulation du tramway est donc
interrompue entre La Défense et Parc
de Saint-Cloud. La ligne T2 fonctionne
entre La Défense et Pont de Bezons
et entre Parc de Saint-Cloud et Porte
de Versailles, dans les deux sens.
Le bus de remplacement « bus T2 »

circulera dans les deux sens entre
les stations La Défense et Parc de
Saint-Cloud, en marquant un arrêt aux
abords de chacune des sept stations
concernées. Il fonctionnera aux
horaires habituels du tramway, avec
un passage toutes les 3 à 10 minutes.

Renouvellement
des appareils de voie
et des rails sur un tronçon
du tramway T1
 FERMETURE DU T1
ENTRE SAINT-DENIS
GARE ET LA COURNEUVE
6-ROUTES DU 23 JUILLET
AU 19 AOÛT INCLUS

214
millions
d’euros

pour l’adaptation
et la modernisation
des stations
existantes.

 FERMETURE DES QUAIS
DE LA LIGNE 11 DE LA
STATION HÔTEL DE VILLE
DU 8 SEPTEMBRE
AU 12 OCTOBRE INCLUS

Sur la ligne 1 du tramway, la RATP
va remplacer 430 mètres de rail
et une communication de voie
entre les stations Marché de SaintDenis et Hôpital Delafontaine.

Du 23 juillet au 19 août inclus,
6 stations ne seront pas desservies.
Un service de bus de remplacement
« bus T1 » sera mis en place avec un
passage toutes les 5 à 15 minutes.
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DEUX OPÉRATIONS
MAJEURES DE GÉNIE
CIVIL PENDANT L'ÉTÉ
Interconnexion entre
la ligne 8 du métro et la future
ligne 15 du Grand Paris Express
à la station Créteil – L’Échat
 LA LIGNE 8 SERA FERMÉE
DURANT UN WEEK-END
PROLONGÉ, DU 13 AU
17 AOÛT INCLUS, ENTRE
MAISONS-ALFORT – LES
JUILLIOTTES ET CRÉTEIL –
POINTE DU LAC.
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La RATP va créer un passage
souterrain sous les voies actuelles
de la ligne 8. Cette opération de génie
civil complexe consistera à déplacer
par grutage 6 modules préfabriqués
pouvant peser chacun jusqu’à
160 tonnes. Les voies seront
retirées et une tranchée sera faite
dans le terrain. La structure

du passage aura été construite
au préalable. Celle-ci n’aura plus
qu’à être déplacée, module par
module. Il faudra ensuite reconstruire
les voies sur le nouveau souterrain
avant la réouverture le 18 août.
Un service « bus M8 » sera mis
en place entre Maisons-Alfort –
Les Juilliottes et Créteil – Pointe
du Lac, aux horaires habituels
du métro, avec un passage toutes
les 3 à 4 min en heures de pointe
et 5 à 6 min en heures creuses.
Le bus marquera l’arrêt au plus
près de chacune des cinq stations
de métro, en fonction de la voirie.

Projet majeur pour les déplacements des Franciliens,
le Grand Paris Express va ajouter 200 km de métro
automatique au réseau de transport public existant.
À terme, 15 lignes de métro, RER et tramway exploitées
par la RATP seront en correspondance avec les 4 nouvelles
lignes de métro qui auront été créées. La RATP est chargée
des travaux d’adaptation et de correspondance sur ses
lignes pour préparer ces nouvelles connexions. Les travaux
de grutage à Créteil – L’Echat permettront l’interconnexion
entre la ligne 8 et la future ligne 15 du Grand Paris Express.

FOCUS
			

CONNEXIONS AVEC
LE GRAND PARIS EXPRESS

Opération de ripage
de l'ouvrage cadre sous
la bretelle autoroutière A86/A3
pour le prolongement
de la ligne 11
 FERMETURE PARTIELLE
DE L’A86 ROSNY-SOUS-BOIS
DU 8 AU 14 AOÛT 2018
INCLUS
Lancés en décembre 2016, les travaux
de génie civil du prolongement
de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier
sont en cours. Cette phase des travaux
consiste à construire les infrastructures
de la ligne prolongée : tunnel, stations
et ouvrages annexes nécessaires
au bon fonctionnement du métro.
À Rosny-sous-Bois, pour franchir le

dénivelé du terrain, la construction
d’un viaduc et d’une station
aérienne sont nécessaires. Le métro
redeviendra ensuite souterrain au
niveau du nœud autoroutier A86/
A3 en plongeant sous l’autoroute.
Les travaux du franchissement
autoroutier A86/ A3 interviendront
cet été. Cette opération de 7 jours
nécessitant la fermeture partielle de
l’A86 se déroulera du 8 au 14 août
2018 inclus. Des itinéraires de
déviation seront mis en place.
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FRANCHIR LE NŒUD
AUTOROUTIER A3/A86 :
UN DÉFI TECHNIQUE
FOCUS EXCEPTIONNEL

Après une longue section en viaduc, le tracé
du prolongement de la ligne 11 redevient souterrain
au niveau d’un secteur particulièrement contraint :
le nœud autoroutier A86/A3 de Rosny-sous-Bois.
Pour franchir chacune des infrastructures
routières existantes, plusieurs ouvrages
techniquement complexes sont nécessaires :
a Un premier ouvrage cadre appelé « pont
dalle » permettant de franchir la bretelle
A3 > A86 direction Fontenay-sousBois et servant de culée au viaduc
a Un second ouvrage cadre, dit ouvrage ripé,
permettant le passage du métro sous la bretelle
autoroutière A86 > A3 direction Bondy
a Une plateforme ferroviaire de transition
réalisée sur le terre-plein entre la bretelle A86
> A3 direction Paris et la bretelle A86 > A3
direction Bondy, pour construire l’ouvrage avant
qu’il soit ripé sous la bretelle autoroutière.
a La liaison entre l’ouvrage ripé et le
tunnel de la boucle de Rosny.
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À propos du groupe RATP
Avec 16 millions de voyageurs transportés quotidiennement dans le monde,
le groupe RATP est le 5e opérateur de transports urbains au monde.
Implanté dans 14 pays et sur 4 continents (France, Royaume-Uni, Italie, Suisse,
Algérie, Maroc, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, États-Unis, Inde, Chine, Corée
du Sud, Philippines et Qatar), le groupe RATP exploite des réseaux de métro
(notamment automatiques), de tramway, de bus et des lignes express régionales.
Par ailleurs, le groupe RATP exploite en Île-de-France le plus important
réseau multimodal au monde et exporte son expertise en France
et à l’international, notamment via ses filiales RATP Dev, Systra et Ixxi.
Le groupe RATP imagine, conçoit et mène des projets de développement
d’infrastructures, exploite et maintient des réseaux, quel que soit
le mode de transport. Il développe également des services innovants
d’aide à la mobilité (information voyageurs, télé-billettique…).

