
Restauration des escaliers  
métalliques, de juin à décembre
À Chevaleret, comme dans la majorité des stations du métro aérien, l’accès  
aux quais suspendus de la ligne 6 se fait par une double volée d’escaliers  
métalliques reliée à un palier central. Les escaliers d’origine vont être remplacés  
au cours de l’été 2018 par des ouvrages neufs, répliques du modèle historique, 
équipés selon les normes d’accessibilité d’aujourd’hui.

Nez de marches anti-dérapants, main courante  
allongée et dalle podotactile équipent les nouveaux 
escaliers métalliques des stations aériennes.

Les verrières des cages d’escaliers seront  
également rénovées : verre, structure et peinture.  
Quelques luminaires seront renouvelés.

R É N O VAT I O N  PAT R I M O N I A L E
D E S  L I G N E S  A É R I E N N E S

Le métro aérien marque le ciel parisien de son élégante 
architecture industrielle, depuis bientôt 120 ans. 
Ses trois lignes historiques – la 2, la 5 et la 6 – se caractérisent 
par des équipements (viaducs, piliers, arches, verrières, 
escaliers, mezzanines…) qui ont remarquablement traversé 
le temps. Pour en maintenir la qualité d’usage, l’esthétique et 
la pérennité, elles font l’objet d’une campagne de travaux 
de préservation, avec des chantiers de rénovation par stations 
ou tronçons, programmés chaque année.

Préserver  
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Les trains ne marquent pas l ’arrêt à cette station. 
Merci d ’adapter vos trajets .
       The station will be closed from 2 July to 26 August. 
Thereafter, from 27 August to 30 September, 
the station will close at 10:30 pm.
During this period, trains will not stop at the station. 

       Esta estación permanecerá cerrada del 2 de julio 
al 26 de agosto inclusive. Del 27 de agosto al 30  
de septiembre inclusive, la estación se cerrará a las 22:30 h.
Los trenes no se detendrán en esta estación.

R É N O V A T I O N  P A T R I M O N I A L E 
D E S  L I G N E S  A É R I E N N E S

Chevaleret
Station fermée du 2 juillet  
au 26 août inclus.
Puis fermeture à partir de 22 h 30  
du 27 août au 30 septembre inclus.



Du lundi 2 juillet au dimanche 26 août inclus 
fermeture complète de la station
Du lundi 27 août au dimanche 30 septembre inclus 
fermeture de la station à partir de 22 h 30 tous les soirs
Durant ces fermetures, les trains de la ligne 6 traversent la station  
Chevaleret sans marquer l’arrêt. L’accès à la ligne se fait par les stations 
Nationale à 450 m ou Quai de la Gare à 500 m.
Un guidage piéton depuis et vers Chevaleret est mis en place.

Les agents de la ligne 6 sont 
à votre service 

pour vous renseigner 
et vous conseiller pendant 

la durée des travaux de 
rénovation patrimoniale 

à Chevaleret.

Les fermetures 
en questions
Quand Chevaleret sera-t-elle à nouveau 
accessible ?
La station Chevaleret rouvrira ses portes 
le lundi 27 août. Les nouveaux escaliers seront 
praticables et les aménagements restants 
seront menés durant la fermeture anticipée,  
chaque soir à partir de 22 h 30, jusqu’au 
30 septembre inclus. La station retrouvera  
un service tout à fait normal dès le 1er octobre.

Comment adapter ses trajets sur la ligne 6 ?
Pour emprunter la ligne 6 quand Chevaleret 
sera fermée, reportez-vous sur les stations 
Nationale à environ 5 minutes de marche ou 
Quai de la Gare à 7 minutes. Des panneaux  
de guidage vous aideront à vous repérer dans 
le quartier, entre les trois stations. 

La ligne 6 fonctionne-t-elle normalement ?
Oui. En dehors des fermetures de Chevaleret, 
le service de la ligne 6 entre Nation et Charles 
de Gaulle–Étoile est normal sur la période. 
Ni la régularité de la ligne ni ses horaires 
ne sont perturbés. Il n’y a aucun autre chantier 
prévu cet été sur la ligne 6.

Quand les travaux de Chevaleret seront-ils finis ?
Les travaux les plus importants sont exécutés 
pendant la fermeture complète. La seconde 
fermeture, le soir à 22 h 30, est destinée 
aux aménagements. Les travaux de finitions 
(peinture, pose d’équipements) suivront 
jusqu’à fin décembre.

2 périodes de fermeture à Chevaleret 
entre juillet et septembre 2018

Pour procéder au renouvellement 
des escaliers métalliques d’accès aux 
quais, la station Chevaleret sera  
complètement fermée du 2 juillet  
au 26 août inclus aux heures de  
service de la ligne 6. 
Du 27 août au 30 septembre inclus,  
les travaux se poursuivront de nuit 
avec une fermeture de la station  
à partir de 22 h 30 tous les soirs.


