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SNCF, RATP : l’été des grands
Plus de cent chantiers vont être menés
durant les deux mois d’été par SNCF
Réseau sur les lignes franciliennes.
PAR GRÉGORY PLESSE

et été encore, plusieurs des
lignes de RER, de Transilien
et de tramways vont être
fermées dans les prochains
jours, parfois le temps d’un weekend, d’autres pour tout l’été (voir notre infographie).
Directeur général en Ile-de-France de SNCF Réseau, Didier Bense,
assure : « Tout est fait pour que ces
travaux soient le plus invisible possible, même si quelquefois nous ne
pouvons éviter des coupures de ligne. » Il annonce le déferlement
d’une véritable armada dans les
huit prochaines semaines :
7 000 agents, trois « trains-usines »
répartis sur plus de cent chantiers
qui se dérouleront sept jours sur sept
et 24 heures sur 24, pour un montant
de 330 M€, soit 20 % de plus que l’an
dernier.
La remise à niveau du réseau existant, négligé pendant une trentaine
d’années, reste cette année un enjeu
aussi important que la construction
des lignes du futur. Des moyens colossaux vont être déployés dans le
cadre du prolongement du RER E

C

vers la Défense (Hauts-de-Seine),
puis Mantes (Yvelines), de la réalisation de la première ligne du Grand
Paris Express ou encore pour le débranchement du tramway T4, vers
Clichy et Montfermeil (Seine-SaintDenis).
Les lignes existantes ne sont pas
oubliées : citons le remplacement
sur 55 km des voies et des aiguillages
sur la ligne R, qui doit être équipée de
nouveaux trains Regio2N dès la fin
de l’année, la poursuite des travaux
« Castor » sur le RER C dans son tunnel central plus que centenaire, le
raccordement de la portion La Plaine-Aulnay, sur le RER B, à la toute
nouvelle « tour de contrôle » des
aiguillages de Saint-Denis, ou encore
la mise en accessibilité de deux nouvelles gares.
La cadence des travaux menés par
SNCF Réseau devrait encore s’accentuer dans le futur en Ile-de-France. « Nous avons recruté 2 000 personnes ces trois dernières années
pour répondre à tous ces défis et en
avons recruté encore 800 cette année, dans la perspective des travaux
qui nous attendent en 2019 », précise
Didier Bense.

Trois trains-usines (ci-dessus), contre un seul l’an dernier, vont être déployés
pendant cette phase de travaux intenses pour la SNCF. LP/G.P.

Tout ce qu’il faut savoir
I DES ALTERNATIVES GRATUITES
AUX LIGNES FERMÉES
Au total, quatorze lignes vont être
fermées, au moins le temps d’un
week-end, au cours de l’été sur le réseau francilien. Pour pallier cette gêne, la SNCF propose deux alternatives totalement gratuites : les bus de
remplacement qui assureront la
desserte des gares fermées et que les
usagers pourront suivre en direct
grâce à la géolocalisation. Mais aussi
son application maison de covoiturage, IDVroom.

I LES LIGNES L ET R SE PRÉPARENT
À L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX TRAINS
L’été va être compliqué pour les utilisateurs de ces deux lignes mais les
travaux qui en sont la cause auront
des conséquences très concrètes et
très rapides : il s’agit dans les deux
cas d’adapter l’infrastructure à l’arrivée de nouveaux trains dès la fin de
l’année : des Franciliens à un étage
sur la ligne L Sud (Paris-Versailles/
Saint-Nom-la-Bretèche), et des
Régio2N sur la ligne R (Paris-MelunMontargis).

I A CLAMART, LE CHANTIER DE
L’ANNÉE LE WEEK-END DU 15 AOÛT
S’il n’y en avait qu’un à retenir, ce serait celui-ci. Du 12 au 15 août, une
« boîte » en béton plus lourde que la
tour Eiffel, destinée à accueillir la future gare du Grand Paris Express de
Fort d’Issy/Vanves/Clamart (Hautsde-Seine) va être « ripée » sous les
voies de la ligne N qui sera pour l’occasion coupée. Une opération parti-

culièrement impressionnante et très
rare qui va valoir le détour...

I LE RÉSEAU SAINT-LAZARE
PARTICULIÈREMENT CONCERNÉ
Si les utilisateurs du RER C sont habitués à la fermeture du tunnel central
parisien pendant plus d’un mois durant l’été, c’est moins le cas de ceux
des lignes de Saint-Lazare (J et L). Mais
les travaux pour le prolongement

d’Eole (RER E) vers l’ouest sont désormais bien lancés et vont provoquer de
multiples week-ends de fermeture
sur la ligne J, mais aussi la L, vers laquelle vont en plus se reporter les utilisateurs de la ligne U (La Défense-La
Verrière), totalement fermée du
14 juillet au 1er septembre, et bien sûr le
RER A, dont les branches de Cergy et
Poissy seront fermées pendant trois
week-ends.
G.P.
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Le tronçon central du RER A fermé en août
COMME LA SNCF, la RATP profite de
l’été pour mener de lourds chantiers.
Le principal concerne le tronçon
central du RER A : la première ligne
d’Europe sera fermée entre Nation et
La Défense, du 27 juillet au 29 août
inclus. En provenance des branches
de l’Est (Marne-la-Vallée, BoissySaint-Léger), les RER A seront

terminus à Nation. En provenance
de l’Ouest (Cergy, Poissy,
Saint-Germain-en-Laye),
ils s’arrêteront à La Défense.
Pour couronner le tout, outre le
tronçon central, la branche SNCF
du RER A entre Maisons-Laffitte et
Poissy sera fermée aux mêmes dates.
Pour circuler sur le tronçon central,

il vous faudra prendre la ligne 1 du
métro, et utiliser les correspondances
métros ou RER B, D et E pour aller
aux stations fermées.
Pour vous adapter, outre des renforts
dans le métro, la RATP a prévu des
agents supplémentaires en gare, un
espace Web dédié aux travaux, et des
téléconseillers joignables au 34 24.

Aux heures de pointe du matin et du
soir, des navettes de bus circuleront
entre Charles-de-Gaulle Etoile et
La Défense. Un quartier d’affaires
qui risque de souffrir malgré tout,
d’autant que les travaux du RER E
Eole battront leur plein.
Enfin, la RATP prévoit quelques
fermetures de stations,

aux conséquences moins
importantes, sur les lignes 4, 6, 7 ou
11. Côté tramways, des interruptions
sont programmées sur des tronçons
du T1 et du T2.
J.-G.B.

¥ Toutes les infos sur
www.ratp.fr/travaux-ete-rera

