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C O M M UN I Q UÉ DE  PR ES S E            20 décembre 2019 

 
Mouvement social :  

 

Trafic de ce vendredi 20 décembre à partir de 16h30 : 
amélioration avec 2 lignes de Métro supplémentaires : 
 

• #g fonctionne entre les stations Charle de Gaulle – Etoile et La Motte 

Piquet Grenelle entre 16h30 et 19h30 avec 1 train sur 5 (correspondances avec 
les lignes 8 et 10 non assurées) 

• #n fonctionne entre les stations Mairie d’Issy et Falguière entre 16h30 et 

19h30 avec 1 train sur 5 (correspondance avec la ligne 6 non assurée à Pasteur) 
 

 

Prévisions de trafic pour le samedi 21 décembre et 
estimations pour le dimanche 22 décembre  
 
Pour le samedi 21 décembre, la RATP prévoit un trafic encore perturbé mais avec une 
amélioration globale : les déplacements domicile-travail étant moins nombreux le week-
end, la RATP concentrera ses efforts sur l’après-midi afin de garantir un service 
minimum, entre 13h et 18h pour les métros et entre 12h et 18h pour les RER.  
 

• Pour le Métro, les lignes 1, 14 et Orlyval fonctionneront normalement et toute la 
journée.  Les lignes 3, 4, 7, 8, 9 et 10 seront assurées partiellement de 13h à 18h.  

 

• Pour le RER, la ligne A circulera à raison d’1 train sur 2 et la ligne B à hauteur d’1 
train sur 3 de 12h à 18h.   

  

• Le trafic sera quasi normal sur le réseau Tramway avec 9 tramways sur 10 en 
moyenne et 2 bus sur 3  circuleront.  

 
Concernant la journée du dimanche 22 décembre, le trafic sera très réduit. Les lignes 
1, 14 et Orlyval fonctionneront toute la journée.  
 
En dépit de ces améliorations et compte tenu du risque persistant de saturation du réseau 
notamment sur le pôle de Châtelet-Les Halles, la RATP invite tous les voyageurs qui en 
ont la possibilité à différer leurs déplacements ou à privilégier un autre mode de 
transport. Tous nos moyens d’information restent mobilisés pour permettre une 
information en temps réel et près de 1200 agents sont déployés sur le terrain pour 
accompagner et informer les voyageurs. 
 
La RATP présente ses excuses à l’ensemble de ses voyageurs pour les conditions de 
transport durant le mouvement social. 
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Prévisons de trafic pour la journée du samedi  21 décembre 
 

      

Métro : trafic très perturbé avec risque de saturation 
 
• Trafic normal toute la journée sur les lignes #ap (dernier départ à 0h45) 

 

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

• Entre 13h et 18h (dernier départ des terminus à 17h30) :  

 
Trafic perturbé avec plusieurs stations fermées (détails sur ratp.fr) :  
#e 1 train toutes les 6 minutes uniquement entre 13h et 18h  

#h 1 train toutes les 6 minutes uniquement entre 13h et 18h 

#l 1 train toutes les 12 minutes uniquement entre 13h et 18h 
 

Trafic très perturbé :  
#c 1 train toutes les 7 minutes entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin  

#j 1 train toutes les 6 minutes entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot 

#k 1 train toutes les 6 minutes de Pont de Sèvres à Saint Augustin 
 

• Trafic interrompu sur les lignes : #bdfgimno  

 
 

RER (zone RATP) : trafic très perturbé 
 
Les trains circuleront uniquement entre 12h et 18h (tous les horaires sur ratp.fr et 
affichage dans les gares). Les gares RATP seront fermées en dehors de ces horaires. 
 

• #a Trafic fortement perturbé : 1 train sur 2. Interconnexion assurée à 

Nanterre-Préfecture. 3 trains par heure sur la branche Cergy.  
Dernier passage à Châtelet - Les Halles vers 18h00  

 

• #b Trafic très fortement perturbé : 1 train sur 3. Interconnexion interrompue à 

Gare du Nord. Entre Gare du Nord et Aéroport CDG/ Mitry : 1 train sur 3 toute la 
journée jusqu’à 22h. 
Dernier passage à Châtelet - Les Halles vers 17h30   
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Tramways : trafic quasi normal  
 

• TRAMWAY : (tous les détails sur ratp.fr) 
 

Les lignes suivantes fonctionneront toute la journée :  
#befgh : trafic normal 

#C1 : 4 tramways sur 5 

#C2 : 4 tramways sur 5 

 
Circulation de 6h30 à 13h00 et de 15h à 21h30 
#a : 2 tramways sur 3 avec une fréquence de 10 mn 

 

Bus : trafic en amélioration mais qui reste perturbé 
 
• BUS : 2 bus sur 3 en moyenne  

➢ Orlybus : trafic normal 
➢ Roissybus : 3 bus sur 4 

 
 Consultez la liste 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. 

 
 
Des solutions complémentaires de mobilité et de service 
 
Pour aider les voyageurs à faire face aux difficultés engendrées par ce mouvement social, 
la RATP a mis en place, à partir du 5 décembre, des partenariats pour proposer des 
services de mobilité complémentaires et des services hors mobilité.  
 
Le détail des offres est disponible sur la page dédiée du site www.ratp.fr/informations 

 

http://www.transilien.com/

