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La RATP modernise son réseau pendant l’été
Afin d’améliorer la qualité des services offerts aux voyageurs, la RATP mène dix chantiers
de travaux de modernisation et de réfection sur son réseau dès la mi-juin 2013. La RATP
intervient l’été sur ses sites pour limiter la gêne occasionnée pour les voyageurs.
 Métro
Ligne 1 : fermeture de toute la ligne le dimanche matin jusqu'à 10 h les 30 juin, 7, 21 et 28
juillet pour effectuer les derniers réglages liés au système de pilotage automatique.
Ligne 2, station Barbès-Rochechouart : fermeture des quais de la ligne 2 du 24 juin au 30
août pour réfection des verrières.
Ligne 5 : fermeture entre Bastille et Place d'Italie du 1er juillet au 30 août pour rénovation du
viaduc - travaux entre Bastille et Campo Formio.
Ligne 7bis, station Jaurès : fermeture des quais de la ligne 7bis du 5 août au 27 octobre pour
renouveau du métro.
Ligne 13 : fermeture des branches Saint-Lazare • Porte de Clichy et Saint-Lazare • Porte de
Saint-Ouen les 3 et 4 août pour remplacement de l’aiguillage à La Fourche.
Ligne Orlyval : fermeture du lundi au jeudi à 21 h entre Antony et Orly-Ouest jusqu’au 31
juillet pour rénovation des voies.
 RER
RER A : Trains navettes de Rueil-Malmaison à Saint-Germain-en-Laye (tous les arrêts sont
desservis) du 22 juillet au 25 août pour travaux sur le pont d’Alsace, le pont de Chatou et les
quais de la gare Chatou – Croissy.
RER B : circulation des trains sur voie unique entre Lozère et Orsay-Ville du 14 juillet au 18
août pour rénovation des quais de Lozère et Le Guichet.
 Tramway
Ligne T1 : fermeture à partir de 20 h entre Théâtre Gérard Philipe et Hôtel de Ville de La
Courneuve le 18 juin et le 2 juillet pour travaux sur les voies.
Fermeture à partir de 20 h entre La Courneuve - 8 Mai 1945 et Bobigny - Pablo Picasso le 25
juin.
Fermeture totale du 8 juillet au 31 août entre La Courneuve - 8 Mai 1945 et La Courneuve Six Routes.
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