COMMUNIQUÉ DE PRESSE

16 février 2022

Mouvement social le vendredi 18 février 2022

Prévisions à 48 heures
À la suite d’un préavis de grève des organisations syndicales pour la journée du
vendredi 18 février, la RATP prévoit un trafic fortement perturbé.
La RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à différer leur
déplacement sur le réseau ce jour-là et présente ses excuses pour les conditions
de transports prévues.

Métro : trafic fortement perturbé



Trafic normal avec risque de saturation sur les lignes : #ap ;
Trafic fortement perturbé avec lignes et stations partiellement
ouvertes uniquement en heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30) :
#c 1 train sur 4 uniquement entre Pont de Levallois et HavreCaumartin ;
#e 1 train sur 2 ;
#g 1 train sur 3 uniquement entre Nation et Bercy ;
#h 1 train sur 3 ;
#k 1 train sur 3 ;
#o 1 train sur 3 ;
 Trafic interrompu sur les lignes : #bdfijlmn.

RER (zone RATP) : trafic très perturbé
Les trains circuleront entre 6h30 et 20h30. Les gares RATP seront
fermées en dehors de ces horaires.



#a Trafic fortement perturbé : 1 train sur 2 aux heures de pointe et
1 train sur 3 aux heures creuses. Interconnexion maintenue à NanterrePréfecture ;
#b Trafic fortement perturbé : 1 train sur 2 aux heures de pointe et
1 train sur 3 aux heures creuses. Interconnexion interrompue à Gare du
Nord.
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Bus & tram : trafic très perturbé




En moyenne 1 tramway sur 3 avec des disparités selon les lignes ;
En moyenne 2 bus sur 3 avec des variations selon les secteurs et pouvant
aller jusqu’à la fermeture de quelques lignes. Une information précise
sera faite localement demain.

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 le site et l’application d’Île-de-France Mobilités,
sur ratp.fr, l’appli Bonjour RATP, les comptes Twitter de lignes, les écrans en
station, SMS, emailing, messages sonores diffusés dans les stations et gares.
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