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Toute l’actualité du tourisme et des voyages d’affaires 

L es travaux, réalisés par la RATP, consistent à faire reposer 40 mètres de voies et quais du 

RER B sur un pont permettant la construction de la gare du futur métro du Grand Paris Express.  

Ce chantier nécessitera l’interruption totale du RER B pendant 5 jours, du 1er au 5 novembre 

inclus entre les gares de Laplace et de Bourg-la-Reine. Pendant cette période, la circulation 

des RER B  va être adaptée. Plusieurs solutions de substitution par bus sont mises en place. 

 

La ligne Orlyval sera également fermée du 1er au 4 novembre 2017. Pour rejoindre l’Aéroport 

d’Orly, des navettes de bus circuleront entre la gare d’Antony et Aéroport d’Orly. La ligne 

Orlybus sera aussi renforcée. La RATP conseille également aux voyageurs en provenance de 

la branche St Rémy-les-Chevreuse, de privilégier le RER C à Massy-Palaiseau. 

100 bus supplémentaires et 200 agents de conduite mobilisés pour le service de substitution. 

 Pour les voyageurs de la branche Robinson, les lignes de bus régulières 128 et 194 sont 

renforcées respectivement jusqu’à la ligne 4 à Porte d’Orléans et au Tramway T6.  

 Pour les trajets dans la zone interrompue (entre Bourg-la-Reine et Laplace), les lignes de 

bus régulières 187 et 197 sont renforcées. Ces lignes permettent également de rejoindre 

la ligne 4 à Porte d’Orléans.  

 Pour les voyageurs du secteur de Bourg-la-Reine, des bus de substitutions, directs entre 

Bourg La Reine et Porte d’Orléans, circuleront avec une fréquence de 2 à 3 minutes, les 

2 et 3 novembre ; et 3 à 4 minutes les 1er, 4 et 5 novembre. 

Pour atteindre Orly, pas de RER B ni de Orlyval du 1er au 5 novembre 

Le RER B vers Roissy réduit aux heures de pointe 

L e blog du RER B explique qu'il s'agit d'une « avarie sur un appareil électrique » qui a été 

temporairement réparée mais contraint à réduire le trafic du RER B entre Paris Gare du Nord 

et Aéroport CDG 2 / Mitry en heures de pointe, en attendant la réparation du transformateur. 

Le trafic sera limitée à 3/5 trains en heures de pointe entre Paris Gare du Nord et Aéroport  

CDG 2 / Mitry, et 4/5 trains entre Paris Gare du Nord et Saint-Rémy / Robinson. Ces mesures 

seront maintenues aujourd’hui et probablement jeudi 26 octobre. Paris Aéroport suggère 

d'anticiper les départs et les arrivées et propose ses alternatives. 

http://www.amplitudes-business-travel.com/
http://www.parisaeroport.fr/passagers/acces/paris-charles-de-gaulle/transports-en-commun
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RER B to Roissy reduced at rush hour 

he RER B blog explains that this is a “damage to an electrical appliance" which has been 

temporarily repaired but forced to reduce RER B traffic between Paris Gare du Nord and CDG 

2 Airport / Mitry during peak hours, pending repair of the transformer. Traffic will be limited to 

3/5 trains in peak hours between Paris Gare du Nord and CDG 2 Airport / Mitry, and 4/5 trains 

between Paris Gare du Nord and Saint-Rémy / Robinson. These measures will be maintained 

today and probably Thursday, October 26th. Paris Airport suggests anticipating departures 

and arrivals and suggests alternatives. 

T 

he works, carried out by the RATP, consist of resting 40 meters of tracks and platforms on 

a bridge allowing the construction of the future metro station of the Grand Paris Express.  

This project will require the complete interruption of RER B for 5 days, from November 1st to 5th 

between the stations of Laplace and Bourg-la-Reine. During this period, the circulation of RER 

B will be adjusted. Several bus substitution solutions are already set up. 

 

The Orlyval line will also be closed from November 1st to 4th. To reach Orly Airport, bus shuttles 

will run between Antony Station and Orly Airport. The Orlybus line will also be strengthened. 

RATP also advises passengers coming from St Rémy-les-Chevreuse branch to use the RER C 

train in Massy-Palaiseau. 

100 additional buses and 200 drivers mobilized for the replacement service. 

 For Robinson branch travelers, regular bus lines 128 and 194 are reinforced up to line 4 

at Porte d' Orléans and the Tramway T6 respectively.  

 For journeys in the interrupted zone (between Bourg-la-Reine and Laplace), regular bus 

routes 187 and 197 are reinforced. These lines also make it possible to reach Line 4 at 

Porte d' Orléans.  

 For travelers in Bourg-la-Reine sector, bus substitutions, direct between Bourg La Reine 

and Porte d' Orléans, will be used with a frequency of 2 to 3 minutes, on November 2nd 

and 3rd ; and 3 to 4 minutes on November 1st,4th and 5th. 

To reach Orly, no RER B or Orlyval from 1st to 5th November 
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