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CHANTIER DE RENOUVELLEMENT DES VOIES ET 

DU BALLAST DU RER A : LES 7 ANNEES DE 

TRAVAUX POUR UNE PLUS GRANDE REGULARITE 

DE LA LIGNE AU BENEFICE DES VOYAGEURS   
 

Après 7 années consécutives (2015-2021) de travaux réalisés pendant la période 

estivale, la RATP, avec le soutien d’Ile-de-France Mobilités, a achevé le 

renouvellement des 24 km de voies et de ballast et le remplacement des 28 aiguillages 

prévus sur le RER A.   

  

Cet été, 3 km de voies et 7 aiguillages ont été remplacés, clôturant ainsi l’ambitieux programme de 

renouvellement des voies et des aiguillages entre Nanterre–Préfecture et Vincennes. 

 

Ces travaux ont grandement participé à la nette amélioration de la régularité de la ligne A du RER, 

ligne la plus empruntée d’Europe avec 1,4 million de voyages jour en temps normal. En effet, depuis 

2015, la régularité du RER A a connu une progression de 10 points, passant de 85% en 2015 à 95 

% aujourd’hui, au bénéfice des voyageurs. 

 

D’autre investissements menés par Ile-de-France Mobilités et la RATP ces dernières années 

expliquent l’excellente santé de cette ligne :  l’installation du pilotage automatique des trains sur le 

tronçon central, une nouvelle grille horaire pour mieux absorber les petits incidents quotidiens et 

proposer des horaires en adéquation avec la hausse du trafic de ces dernières années.  

 

Coté espaces voyageurs, plusieurs gares du RER A se transforment et voient leurs espaces 

réaménagés et leurs signalétiques clarifiées afin de proposer plus de services pour un meilleur 

transport au quotidien (Châtelet, Vincennes, Auber en cours…).  

 

Enfin, la modernisation de la ligne continue avec l’arrivée en 2023 d’un nouveau centre de 

commandement unique à Vincennes. Cette évolution vise une amélioration de la gestion des 

incidents, en permettant une plus grande réactivité. Elle doit également permettre une meilleure 

cohérence de l’information voyageurs en gare et sur les médias distants pour l’ensemble de la ligne. 
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« Les travaux de renouvellement des voies de 24 km du RER A entre Nanterre et Vincennes se concluent 
après 7 étés de fermetures partielles de la ligne pendant lesquels les franciliens ont su faire preuve 
d’adaptabilité et de patience. Je remercie chaleureusement pour leur professionnalisme les équipes qui 
ont mené ce chantier nécessaire à la poursuite de l’amélioration du RER A engagés depuis plusieurs 
années ainsi que toutes celles et ceux qui ont accompagné et orienté les voyageurs à cette occasion. » 

 

Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d'Île-de-France et d’Ile-de-France Mobilités 
 

 

 
Ce chantier du renouvellement des voies et du ballast a été un travail d’équipe remarquable et je tiens à 
remercier tous les acteurs : les équipes à pied d’œuvre qui ont su mener à bien ce chantier hors norme, 
mais aussi les équipes qui ont accompagné et informé les voyageurs sur le terrain. Je remercie également 
les voyageurs pour leur patience car nous sommes conscients que cela n’a pas toujours été simple pour 
eux. Et bien sûr Ile-de-France Mobilités qui a eu le courage de prendre cette décision de fermer chaque 
été un tronçon du RER A, ce qui a permis aux voyageurs de voir la régularité de la ligne grandement 
s’améliorer. » 

 
Catherine Guillouard, Présidente directrice générale du groupe RATP  

 

 

Au total, en 7 ans, entre Nanterre-Préfecture et Vincennes :  

• 24 km de voies remplacés  

• 28 aiguillages renouvelés 
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