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Les travaux se 
poursuivent sur le RER B
Du 1 er au 3 novembre 2019, la SNCF poursuit la modernisation des voies au nord de la 
ligne. Les emprises des voies de garage actuelles en gare de Aéroport Charles de Gaulle 2 
TGV se situent à l’emplacement de la future gare de CDG Express, et doivent être 
réimplantées entre les gares du Parc des Expositions et Aéroport Charles de Gaulle 1.

Pour préparer la modernisation de la ligne B au sud, la RATP entreprend des travaux de 
rénovation de ses installations de signalisation. Deux nouveaux postes de signalisation 
doivent être créés, un à Bourg-la-Reine et un à Cachan, ainsi que 5 centres d’appareillage. 
Parallèlement, des sondages de talus doivent être e�ectués entre Bourg-la-Reine et 
Robinson en vue des travaux d’adaptation des infrastructures pour l’arrivée du nouveau 
matériel roulant (MING). Ces projets sont inscrits au Schéma Directeur de la Ligne B,  
un ensemble de mesures visant à l’amélioration de la régularité de la ligne.

Pour réaliser l’ensemble de ces travaux, il est nécessaire d’interrompre la circulation  
du RER B sur les tronçons concernés de la ligne B.

TRAVAUX
INFO

Util isateurs de fauteuil roulant , merci de vous rapprocher d ’un agent  
en gare pour organiser votre trajet .

Fermetures  
du 1 er au 3 novembre 2019 inclus
-  Entre Aulnay-sous-Bois  et  

Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV 
-  Entre Bourg-la-Reine  et Robinson
Durant ces 3 jours, les horaires des trains seront modi�és et 
la fréquence des trains sera diminuée sur l’ensemble de la 
ligne B. Dans la mesure du possible, reportez vos déplacements 
ou prévoyez un temps de trajet fortement allongé. 



Lignes de bus  
de remplacement

Arrêts  
desservis

Temps  
de transport

 L1  
Dans les deux sens

Bus direct entre Mitry–Claye et 
Aéroport CDG 2 TGV (parking pro D) 25 min environ

 L1bis  
Dans les deux sens

Bus direct entre Mitry–Claye et 
Aéroport CDG 1 (gare routière) 25 min environ

 L2  
Dans les deux sens

• Aulnay-sous-Bois
•  Sevran Beaudottes
•  Villepinte
• Parc des expositions 
• Aéroport CDG  1 (gare routière)

Entre 10 et 15 min 
entre chaque gare

 L3  
Dans les deux sens

Bus direct entre Aulnay-sous-Bois  
et Sevran Beaudottes 15 min environ

Direction
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
RobinsonVoies de surface

Voies souterraines
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T3 10 min.10 min.

25 min.

25 min.

10 min. 15 min.

15 min.

Direction
Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV
Mitry – Claye

Antony

Châtelet – Les  Halles
Massy – Palaiseau

Orsay – Ville

Saint-Rémy

lès-Chevreuse

Bourg

la-Reine

Fontenay

aux-Roses

Robinson

Sceaux

Porte d’Orléans

Mairie
de Montrouge

15 min
7 min

• Ligne  entre Robinson RER et Bourg-la-Reine RER

• Ligne  entre Bourg-la-Reine RER et Fontenay-aux-Roses RER

 Fermeture entre Aulnay-sous-Bois  et Aéroport  
 Charles de Gaulle 2 TGV  du 1er au 3 novembre  inclus

 Fermeture entre Bourg-la-Reine  et Robinson  
 du 1er au 3 novembre  inclus

Information bus
Durant les 3 jours de fermeture, 4 lignes de bus de substitution seront mises  
à disposition des voyageurs et desserviront toutes les gares fermées.

Information bus
Durant les 3 jours de fermeture, la fréquence des lignes de bus  et   
sera renforcée. Les plans d’accès aux bus seront a�chés à l’entrée des gares fermées. 
Les agents RATP seront également à votre écoute pour vous renseigner.

Pour les voyageurs souhaitant poursuivre leur trajet au delà de Gare du Nord,  
un changement de train sera nécessaire dans cette gare.


