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C O M M UN I Q UÉ  D E  P R E S S E            19 janvier 2020

Mouvement social :   
Prévisions de trafic pour le lundi 20 janvier

Pour le lundi 20 janvier, la RATP prévoit un trafic en très nette amélioration sur 
l’ensemble de son réseau par rapport aux jours ouvrables des semaines 
précédentes.   

Sur le réseau Métro :  

- 11 lignes de métro fonctionneront avec un trafic normal ou quasi normal : Lignes 
1, 2, 3bis, 6, 7, 7bis, 8, 9, 10, 11 et 14

- 4 lignes de métro fonctionneront toute la journée avec un trafic perturbé : Lignes 3, 
4,  5 et 12 

- 1 ligne de métro fonctionnera avec un trafic très perturbé et une coupure en milieu 
de journée : Ligne 13 

Sur le RER le trafic de la ligne A sera normal et quasi normal sur la ligne B. 

Par ailleurs, le trafic sera normal sur le Tramway et quasi normal sur le réseau Bus. 

La RATP présente ses excuses à l’ensemble de ses voyageurs pour les conditions de 
transport durant le mouvement social.



Prévisions détaillées pour la journée du lundi 20 
janvier : 

Métro : trafic légèrement perturbé dans l’ensemble 

 Trafic normal sur les lignes :

#ab d i k lm p

 Trafic normal sur la ligne Orlyval qui dessert l’aéroport d’Orly

 Trafic quasi normal sur les lignes :

#g hj avec 4 trains sur 5 en moyenne 

 Lignes ouvertes toute la journée avec un trafic perturbé sur les lignes :

#c e f avec 2 trains sur 3  

#n avec 3 trains sur 4 

 Ligne ouverte sur tranches horaires élargies le matin et l’après-midi avec 
coupure en milieu de journée et un trafic très perturbé et un risque de 
saturation :

#o : Ligne ouverte de 5h30 à 11h30 : 1 train sur 3 
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          et de 14h à 23h30 : 1 train sur 4

RER (zone RATP) : trafic quasi normal  

Les RER A et B rouleront toute la journée : 

 #a Trafic normal

 #b Trafic quasi normal avec 4 trains sur 5 aux heures de pointe  

            et 3 trains sur 4 aux heures creuses

Tous les horaires sont disponibles sur ratp.fr.  
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Tramways : trafic normal  

Les lignes suivantes fonctionneront toute la journée :

Trafic normal : #abC1C2efgh 

Bus : trafic quasi normal 

BUS : trafic quasi normal
- Orlybus : trafic normal 
- Roissybus : trafic normal 

Consultez la liste détaillée des lignes de bus ouvertes sur ratp.fr

Pour les informations relatives à SNCF Transilien, merci de vous reporter sur le site 
internet : www.transilien.com

Un important plan d’information voyageurs

La RATP mobilise l’ensemble de ses canaux de diffusion afin de donner, en temps réel, 
l’information la plus précise possible aux voyageurs. Le service client de l’entreprise est 
également mobilisé pour répondre aux questions des clients. 

Informations disponibles sur ratp.fr, appli RATP, comptes Twitter de lignes, écrans en 
station, SMS, emailing, messages sonores diffusés dans les stations et gares en français 
et en anglais. 

http://www.transilien.com/

