
 

Organisez vos trajets avec le simulateur  
d’itinéraires sur le site ratp.fr 
Le simulateur intègre l’ensemble des perturbations 
sur le réseau et vous conseille le trajet le plus adapté 
à vos déplacements.

Renseignez-vous auprès des agents RATP et SNCF 
Plus de 1 000 agents sont mobilisés pour vous renseigner 
et vous accompagner. Des points d’information et  
d’orientation sont prévus dans les gares et les stations 
et une signalétique dédiée sera déployée au sein  
des espaces voyageurs.

Testez gratuitement le coworking  
avec la RATP et Neo-nomade
La RATP s’associe avec Neo-nomade, 1re plateforme  
de réservation d’espaces de travail flexibles, pour  
vous permettre de tester le coworking, une alternative  
au travail à domicile. Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
la page dédiée neo-nomade.com/RERA2017 pour réserver  
votre espace de travail et profiter de 2 journées offertes. 

Pensez au covoiturage 
Du 29 juillet au 30 août, la RATP vous propose de  
covoiturer pour vos trajets du quotidien avec ses quatre 
partenaires : WayzUp, spécialiste du domicile-travail,  
OuiHop, Karos et Citygoo. Pour en savoir plus, téléchargez  
gratuitement leurs applications mobiles et rendez-vous sur :  
wayzup.com, ouihop.com, karos.fr et citygoo.fr

Profitez de notre offre de taxi sur-mesure avec G7
1.  Un numéro d’appel prioritaire gratuit : 01 41 27 66 79 

(hors coût de l’appel local non surtaxé)
2.  Une réduction de 15 % sur toutes les courses  

G7 Partagé (dessertes gares parisiennes et aéroports), 
valable du 29 juillet au 27 août 2017 avec le code  
promotionnel RER2017.

Pour réserver un G7 Partagé, rendez-vous :
- sur g7partage.com
- au 01 41 27 66 77

POUR FACILITER  
VOS DÉPLACEMENTS CET ÉTÉ

Les Compagnons du voyage 
Soucieuse du bien-être de tous, la RATP a créé  
les Compagnons du voyage, en partenariat avec SNCF.  
Cette association facilite l’utilisation des transports  
en commun auprès des voyageurs ayant des difficultés  
à se déplacer. 
Cet été, les Compagnons du voyage accueillent  
et accompagnent les personnes à mobilité réduite  
de 7 h à 22 h tous les jours en gares de Saint-Lazare  
et Nation (RER).

Une prise en charge réservée uniquement  
aux personnes en fauteuil roulant impactées  
par l’interruption
Avec G7 Access, la RATP offre aux personnes en fauteuil 
roulant ainsi qu’à deux accompagnateurs  
la possibilité de bénéficier de taxis gratuits et adaptés :
-  de Nation vers Saint-Lazare et Charles de Gaulle–Étoile ;
- de Saint-Lazare vers Nation et Vincennes.

À Nation (RER) et à Saint-Lazare,  
veuillez vous adresser aux agents RATP et SNCF 
pour réserver un taxi.

Bon à savoir
Le nouveau simulateur d’itinéraires du site ratp.fr 
vous permet d’organiser vos trajets en cliquant  
sur « itinéraires accessibles uniquement aux personnes 
en fauteuil roulant ».

LE RER A DOIT SE MODERNISER 

Exploitée depuis plus de 40 ans, avec une hausse  
de 20 % de son trafic en 10 ans, la ligne A du RER  
doit renouveler ses voies pour continuer à transporter  
en toute sécurité ses 308 millions de voyageurs annuels.  
Un chantier complexe qui consiste à remplacer  
l’intégralité des voies, du ballast et des systèmes  
d’aiguillage des trains. Une opération logistique inédite 
qui mobilise jusqu’à 400 personnes 24 h / 24, 7 j / 7  
pendant quatre semaines sous tunnel. Démarrés en 2015,  
ces travaux se déroulent chaque été jusqu’en 2021.  

En 2017, le trafic est interrompu du samedi 29 juillet 
au dimanche 27 août inclus.

meE  DU 29 MAI AU 7 SEPTEMBRE
 Fermeture de la station Saint-Sulpice
 DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT
 Fermeture entre Barbès–Rochechouart et Porte de  
 Clignancourt à partir de 22 h sauf le vendredi et le samedi

mgG DU 3 JUILLET AU 27 AOÛT
 Fermeture de la station Glacière

mmM DU 1er AU 31 AOÛT
 Fermeture de la station Pyrénées

#d DU 8 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 
 Fermeture totale de la ligne

ra DU 29 JUILLET AU 27 AOÛT
 Aucun RER A entre Maisons-Laffitte et Poissy. La ligne L  
 au départ de Paris Saint-Lazare sera exceptionnellement  
 prolongée jusqu’à Poissy durant les travaux
            DU 12 AU 13 AOÛT 
 Aucun train de la ligne L Nord entre Poissy et Sartrouville
 DU 29 AU 30 JUILLET, DU 5 AU 6 AOÛT  
 ET DU 12 AU 13 AOÛT  
 Aucun RER A entre Cergy–Le Haut et Nanterre–Préfecture

rb DU 12 AU 13 AOÛT Aucun train entre Paris Gare du Nord  
 et Aulnay-sous-Bois. Aucune circulation sur les branches  
 Mitry–Claye et Aéroport Charles de Gaulle à partir de 23 h 

rc DU 15 JUILLET AU 26 AOÛT 
 Aucun train entre Paris Austerlitz et Javel 
 et entre Paris Austerlitz et Avenue Henri-Martin

rd DU 29 AU 30 JUILLET, DU 19 AU 20 AOÛT 
 ET DU 26 AU 27 AOÛT Terminus des trains à Orry-la-Ville 

  DU 14 AU 16 ET DU 22 AU 23 JUILLET 
 Aucun train entre Mantes et Paris Saint-Lazare via Poissy
 DU 12 AU 13 AOÛT Aucun train entre Poissy et Paris Saint- 
 Lazare sur l’axe Mantes / Paris Saint-Lazare via Poissy

  DU 12 AU 15 AOÛT, DU 19 AOÛT À 20 H AU 20 AOÛT  
 À 12 H ET DU 26 AOÛT À 13 H AU 27 AOÛT À 13 H  
 Aucun train entre Paris Montparnasse  
 et Versailles–Chantiers

 
 DU 8 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 

 Aucun train entre La Défense et Saint-Cloud

AUTRES FERMETURES 
DES LIGNES RATP ET SNCF 
PENDANT LES TRAVAUX  
DU RER A

TRAVAUX D’ÉTÉ 2017

DU 29 JUILLET  
AU 27 AOÛT INCLUS

GUIDE PRATIQUE 

ORGANISEZ VOS DÉPLACEMENTS 
www.ratp.fr/travaux-ete-rera

LE RER A FERME
ENTRE
LA DÉFENSE
ET NATION

Pour en savoir plus sur les travaux d’été  
et l’actualité des lignes SNCF : www.transilien.com

POUR LES PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE

Signalez les difficultés 
rencontrées  
par mail : 
mission.accessibilite@ratp.fr
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LES BONS RÉFLEXES

  Anticipez votre itinéraire de substitution
dès maintenant avec le simulateur  
sur ratp.fr/travaux-ete-rera

Contournez l’affluence 
des grands pôles en déviant votre 
itinéraire le plus en amont possible.

  Évitez les heures de pointe 
si vous en avez la possibilité.

Pensez aux solutions 
alternatives de transport  
proposées par nos partenaires taxi  
et covoiturage.

Pour vous accompagner 
pendant la fermeture du RER A
entre La Défense et Nation, 
le STIF, la RATP et SNCF renforcent :
- les lignes de métro @#aAbBcCgGkKlLoOpP
- les lignes de tramway @#@b@
- les lignes de bus @      

a

LES TRAVAUX D’ÉTÉ DU RER A
Cet été, le trafic est interrompu sur le RER A  
entre La Défense et Nation du samedi 29 juillet  
au dimanche 27 août inclus.
La Défense et Nation deviennent des terminus provisoires,  
tandis que les quais du RER A ferment entièrement 
à Charles de Gaulle–Étoile, Auber, Châtelet–Les Halles  
et Gare de Lyon.

LES PRINCIPAUX ITINÉRAIRES 
DE SUBSTITUTION CONSEILLÉS
Des trajets alternatifs vous sont proposés pour rejoindre 
les gares impactées par les travaux. Pour contourner  
les fermetures, privilégiez les correspondances via  
les Transilien  ou  à Saint-Lazare, le tramway #b  
à La Défense ainsi que les lignes de métro renforcées  
(hors #aA très chargée aux heures de pointe).

Du 29 juillet au 27 août inclus, pendant la fermeture du 
RER A, des navettes de remplacement circuleront entre  

La Défense et Charles de Gaulle–Étoile du lundi au vendredi de 7 h 30 
à 10 h 30 et de 16 h 30 à 20 h 30, à une fréquence de 6 à 10 minutes.

La RATP s’est engagée à proposer des itinéraires de substitution 
accessibles aux utilisateurs en fauteuil roulant mais également  

à renforcer l’accompagnement des autres voyageurs à mobilité réduite. 
Dans Paris, vous pourrez emprunter le métro @#pP, le @#@d (sauf à 
Châtelet–Les Halles) et le @#@e, ainsi que les lignes de bus parisiennes 
accessibles et les lignes de tramway @#@b@ a .
Plus d'information dédiée sur ratp.fr/travaux-ete-rera


