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USAGERS de la ligne A, attention,
l’été sera chaud ! C’est, en substance,
l’avertissement que la RATP adresse
dès maintenant aux voyageurs qui
empruntent la ligne le plus fréquen-
tée d’Ile-de-France (elle dépasse ré-
gulièrement le million d’usagers
quotidien). Comme l’an passé, les
travaux de renouvellement des rails
et duballast duRER (ungigantesque
chantier qui sera mené par phases
jusqu’en 2021) vont en effet se tra-
duire par une fermeture estivale de
tout le tronçon central de la ligne A.
Le trafic sera totalement inter-

rompu entre les stations La Défense
(Hauts-de-Seine) etNation (XIe-XIIe),
du 23 juillet au 21 août inclus.Durant
ces quatre semaines de fermeture,
les rotations des lignes de transports
en commun desservant La Défense
et Nation transformées en terminus
provisoires seront renforcées.

Un simulateur d’itinéraire
vient d’être mis en ligne
Pas sûr que cela suffise à absorber le
flux des voyageurs, évalué à plus de
50 000 par heure dans le tronçon
central de la ligne qui traverse toute
la capitale en souterrain. Même si la
fréquentation du RER A baisse sen-
siblement en période de vacances, la
fermeture estivale du tunnel central
risque néanmoins d’entraîner quel-
ques désagréments.
D’autant plus que les travaux de la

ligne A vont coïncider avec le chan-
tier Castor du RER C (le renforce-
ment des voies du tunnel central),

qui se traduit par plusieurs semaines
de fermeture de la ligne, tous les étés
depuis… 1996 ! Cette année, pour le
20e anniversaire de ce chantier ma-
rathon, le RER C sera fermé du
16 juillet au 27 août, entre Austerlitz
(XIIIe) d’une part et Javel (XV) et
Avenue-Henri-Martin (XVIe) d’autre
part.

« Nous travaillons avec la RATP
pour renforcer la ligne 10 du métro
et le bus 63 durant cette période.
Une navette dédiée aux touristes
sera également mise en place entre
Javel et Invalides (VIIe) », indique-t-
on à la SNCF, responsable duRERC.
Du côté de la RATP, la campagne

d’information a débuté cette semai-

ne sur la ligne A pour permettre aux
voyageurs d’anticiper les difficultés
à venir cet été. Un simulateur d’iti-
néraire vient notamment d’être mis
en ligne sur ratp.fr pour calculer dès
maintenant les temps de trajets qui
seront nécessaires durant la ferme-
ture du RER.
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Attention,cetété, lesRERAetC
vontreprendredesvacances

La Défense (Hauts-de-Seine). Le chantier de renouvellement des voies du RER A va nécessiter la fermeture partielle de la ligne
la plus fréquentée du réseau, durant quatre semaines cet été. Le RER C sera aussi partiellement fermé, du 16 juillet au 27 août.
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