RENOUVELLEMENT DES
APPAREILS DE VOIE DE L A LIGNE

Un bus
pour remplacer
le RER A
Un service
circule dans les deux sens entre
Boissy-Saint-Léger et La Varenne –Chennevières
pendant les 4 jours.
Il fonctionne aux horaires habituels de la ligne,
avec une fréquence de passage variable selon
les jours et l’heure. Les points d’arrêt du bus sont
signalés aux abords des trois gares desservies.

Tous les jours, du mercredi 11 au samedi 14 novembre 2020
Direction La Varenne –Chennevières
Premier départ de Boissy-Saint-Léger : 4 h 40
Dernier départ : 0 h 30  – sauf le mercredi 11 novembre : 0 h 15
Direction Boissy-Saint-Léger
Premier départ de La Varenne –Chennevières : 5 h 05
Dernier départ : 1 h 15
Un passage toutes les 6 min environ entre 7 h et 21h mercredi 11
et samedi 14 novembre
Un passage toutes les 3 min environ en heures de pointe et 5 à 8 min
en heures creuses jeudi 12 et vendredi 13 novembre

septembre 2020 – photos : G. Rollando, Photothèque RATP

La Varenne –Chennevières • Sucy –Bonneuil • Boissy-Saint-Léger

RENOUVELLEMENT DES
APPARE I L S D E VO I E D E L A LIG N E

Maintenir
le réseau sur
de bonnes voies
Pour la sécurité du réseau RER, la RATP surveille et entretient l’ensemble des appareils de voie
disposés sur les 384 kilomètres qu’elle exploite sur les lignes A et B. Deux fois par mois,
les voies sont parcourues à pied par nos agents de maintenance qui vérifient l’état des appareils 
et de leurs différentes pièces. Chaque année, une vingtaine d’appareils de voie sont
intégralement remplacés.

Nous vous aidons à adapter vos trajets.
No service between La Varenne –Chennevières
and Boissy-Saint-Léger from 11 to 14 November.
Please adapt your itinerary accordingly.

Vom 11. bis einschließlich 14. November
zwischen La Varenne –Chennevières und
Boissy-Saint-Léger geschlossen. Wir bitten Sie,
Ihre Fahrtstrecken entsprechend anzupassen.

La Varenne –Chennevières
terminus du RER A
pendant 4 jours
Pour procéder au renouvellement de trois appareils
de voie entre Sucy –Bonneuil et Boissy-Saint-Léger,
le RER A doit être interrompu entre
La Varenne –Chennevières et Boissy-Saint-Léger
du mercredi 11 au samedi 14 novembre compris.
Les gares de Sucy –Bonneuil et Boissy-Saint-Léger
sont fermées pendant les 4 jours.

La fermeture
en questions
Quelles gares du RER A sont concernées ?
Les gares de Sucy –Bonneuil et Boissy-Saint-Léger
sont complètement fermées du 11 au 14 novembre.
À La Varenne –Chennevières, seuls les quais en
direction de Boissy-Saint-Léger sont inaccessibles
pendant les 4 jours.
Comment fonctionne le RER A à la gare de La Varenne
Chennevières ?
Du 11 au 14 novembre, les trains en direction de BoissySaint-Léger font leur terminus à La Varenne –Chennevières.
Les quais en direction de Cergy –le Haut, Poissy,
Saint-Germain-en-Laye et Marne-la-Vallée –Chessy
restent ouverts.
Comment fonctionne le bus de remplacement ?
Un service
est mis en place entre les gares
de La Varenne –Chennevières, Sucy –Bonneuil
et Boissy-Saint-Léger, avec un arrêt au plus
près de chacune des trois gares. Prévoir environ
12 min entre La Varenne –Chennevière et
Sucy –Bonneuil, 13 min entre Sucy –Bonneuil
et Boissy-Saint-Léger, et jusqu’à 35 min en heures
de pointe entre les deux terminus.
Quand rouvrent les deux gares ?
Les gares de Sucy –Bonneuil et Boissy-Saint-Léger
seront à nouveau desservies normalement
dès le dimanche 15 novembre –5 h 30.
Attention ! Les 12 et 13 novembre, aux heures
de pointe, 1 train sur 3 sera limité à Joinville-le-Pont.

Organisez vos déplacements à l’avance.
Nos agents en gare sont à votre service
pour vous renseigner et vous orienter.
Un dispositif d’information et de guidage
est mis en place à chaque gare fermée.

