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Henri-Martin), pour une vingtième 
campagne estivale de travaux de 
renforcement. 

Mais le plus gros chantier de l’été
(75 M€) sera mené du 4 juillet au 
28 août sur la ligne N entre Plaisir-
Grignon et Dreux. Chaque nuit, un 
train usine entrera en action pour 
renouveler en tout 55 km de voies 
datant des années 1950.

Huit lignes de métro renforcées
Bus de substitution, lignes de métro 
ou de trams supplémentaires, trains 
en plus sur les Transiliens J et L au 
départ de Saint-Lazare : des renforts 
conséquents sont prévus pour que 
les usagers échappent à la galère. 
« Pendant le chantier du RER A, on 
va mettre huit lignes de métro en 
renfort, souligne Philippe Martin, di-
recteur général adjoint de la RATP. 
On conseille aux voyageurs de ne 
pas tous se précipiter sur la ligne 1 ».
Côté SNCF, on a prévu un déploie-
ment de 1 000 « gilets rouges » sur la
seule ligne C du RER. « Et des agents
formés connaissant plusieurs lan-
gues seront déployés, souligne Alain
Krakovitch. Car pendant les travaux,
les touristes sont encore plus perdus
que nos voyageurs ».

JULIEN DUFFÉ

GRANDES VACANCES riment en-
core une fois avec grands travaux. 
Profitant d’une baisse de fréquenta-
tion d’environ 30 %, la SNCF et la 
RATP prévoient cet été de lourdes 
opérations sur les métros, trams, 
RER et trains de banlieue. A elle seu-
le, la SNCF va lancer sur neuf semai-
nes une centaine de chantiers pour 
300 M€ (soit autant que pour toute 
l’année 2012).

« Ces travaux, c’est une bonne
nouvelle car 30 % des irrégularités 
sont liées au vieillissement de l’in-
frastructure, souligne Alain Krako-
vitch, directeur général de Transi-
lien. Evidemment, cela s’accompa-
gne d’une souffrance et de difficul-
tés pour les voyageurs : il faudra 
anticiper car ils seront confrontés à 
des situations différentes et compli-
quées à gérer tous les jours. »

Pour la deuxième année consécu-
tive, le tronçon central du très em-
prunté RER A sera interrompu pen-
dant près d’un mois, cette fois-ci en-
tre La Défense et Nation (lire enca-
dré). Autre ligne très fréquentée 
(500 000 voyageurs par jour), le 
RER C sera fermé du 16 juillet au 
27 août sur son tronçon central, en-
tre Austerlitz et les deux premières 
gares des branches ouest (Avenue 

Nouvel été de grands chantiers sur le réseau ferré
TRANSPORTS. La belle saison est propice aux gros travaux de rénovation des voies. Des perturbations 
et des fermetures sont à prévoir, notamment sur les lignes A et C du RER, ainsi que sur la ligne N du Transilien.

n
A ligne hors norme, chantier monstre. Comme l’an
dernier, le tronçon central du RER A, la ligne 

la plus empruntée d’Europe avec 1,2 million de 
voyageurs quotidiens, fermera près d’un mois 
du 23 juillet au 21 août, mais cette fois-ci, entre 
La Défense et Nation. Jour et nuit, 400 ouvriers seront 
mobilisés pour remplacer entièrement le ballast, 
les rails et les traverses et changer quatre aiguillages 
sur 4,3 km de voies. 
« Chaque jour, ils sortiront 1 300 tonnes de ballast 
usagé et en feront entrer autant », souligne Eric 
Dyèvre, directeur des infrastructures à la RATP. 

Celui-ci insiste sur la difficulté de tels travaux 
« en milieu confiné ». 
Ce chantier de 100 M€ pour remettre à neuf des voies 
vieilles de 40 ans nécessitera de nouvelles coupures 
complètes du tronçon central à l’été 2017 (entre 
Charles-de-Gaulle et Nation) et à l’été 2018 (entre La 
Défense et Nation). Elles ne seront ensuite que 
nocturnes (entre 22 h 30 et 5 heures) durant les étés 
2019, 2020 et 2021.

J.D.

Renseignements sur le site 
travaux-ete-rera.ratp.fr/fr.

400 personnes mobilisées jour et nuit
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Des navettes de substitution ou des bus de remplacement serontmis en service aux périodes concernées.
Pour plus de détails, veuillez consulter les sites Internet de la RATP et de la SNCF.Pour plus de détails, veuillez consulter les sites Internet de la RATP et de la SNCF.
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YVELINES1M
Du 14 au 17 juillet

Traic interrompu
entre La Défense
et Porte-Maillot

ARER
Du23 juillet au 21 août inclus
Traic interrompu
entre La Défense et Nation.

4M

Du 1er juillet (22 heures)
au 3 juillet inclus
Etienne-Marcel

Du8 août
àmi-novembre
Mouton-Duvernet

Du26 août (22 heures)
au 28 août inclus
Gare-de-l’Est

Du9 sept. (22 heures)
au 11 sept. inclus
Saint-Germain-des-Prés

Stations fermées :

6M

Jusqu’au 28 août inclus
fermeture de la station

Du29 août
au 30 septembre inclus
fermeture à partir
de 22 heures

Quai-de-la-Gare

Jusqu’au 15 juillet inclus
T 2

Traic interrompu
entre Parc-de-Saint-Cloud
et LesMoulineaux
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Du22 juillet au 19 août
T 1

Traic interrompu
entre Gare-de-Saint-Denis
et Hôpital-Delafontaine

sese J

L

Week-ends du 13-14, 20-21,
27-28 août et 3-4 septembre

au départ et à l’arrivée de la
gare Saint-Lazare

Traic interrompu sur certains
axes du samedi soir à partir
de 22 heures au dimanche 12 h 30

L Du31 juillet au 13 août

entre Saint-Cloud
et Saint-Nom-la-Bretèche,
Saint-Germain-en-Laye,
Noisy-le-Roi

Traic interrompu

R

Week-ends du
1er au 3 juillet,
le 9 juillet,
du 15 au 17 juillet,
le 24 juillet

entre Melun
et Montereau

Traic interrompu

dedebu debude butt d bstitutiDeDeDeDe

N Du4 juillet au 28 août
(sauf le 14 juillet et le 15 août)

entre Dreux et
Paris-Montparnasse

entre Plaisir-Grignon
et Dreux et entre Versailles-
Chantiers et Dreux

Traic interrompu
du lundi soir au vendredi soir,
à partir de 20 h 45.

Traic interrompu
du lundi soir au vendredi soir,
à partir de 20 h 20.

D Les 6 et 7, 15, 27 et 28 août

à la gare de Chantilly-Gouvieux

Les trains nemarqueront
pas l’arrêt

PTLESPRINCIPALES INTERRUP

PoPoPo

H H Week-ends du 2 et 3 juillet
et du 9 et 10 juillet

entre Persan-Beaumont et Creil
Traic interrompu

Week-end du 23 juillet et 24 juillet

entre Pontoise et Persan-Beaumont
Traic interrompu

Du13 juillet au 18 juillet

entre Epinay-Villetaneuse
et Ermont-Eaubonne

Traic interrompu

RER C
Du 16 juillet au 27 août
Traic interrompu
entre Paris-Austerlitz
et Avenue-Henri-Martin
et entre Paris-Austerlitz
et Javel.
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Des navettes de substitution ou des bus de remplacement serontmis en service aux périodes concernées.Des navettes de substitution ou des bus de remplacement serontmis en service aux périodes concernées.
Pour plus de détails, veuillez consulter les sites Internet de la RATP et de la SNCF.Pour plus de détails, veuillez consulter les sites Internet de la RATP et de la SNCF.
Des navettes de substitution ou des bus de remplacement serontmis en service aux périodes concernées.
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