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Le présent dossier se décompose comme suit :

PRÉAMBULE
Le dossier d’avant-projet (AVP), présenté au Conseil du STIF et au ministre des
transports (Dossier d’approbation ministériel - DAM) pour validation, traduit les
résultats des études d’avant-projet menées par les maîtres d’ouvrages, RFF et
SNCF, suite à l’approbation du Schéma de Principe le 7 décembre 2011 par le
Conseil du STIF. Il intègre les éléments issus de l’enquête publique et les termes de
la Déclaration d’Utilité Publique qui en a découlé le 31 janvier 2013. Il formalise par
ailleurs la démarche progressive d’approfondissement des études (depuis les
études préliminaires jusqu’aux études d’avant-projet).

de décrire l’état du projet à l’issue des études d’avant-projet et des
d’arrêter le programme détaillé définitif et le planning des travaux de

management et calendrier du projet (chapitre 7) ;

>

optimisations et évolutions de programme (chapitre 8) ;

>

évaluation environnementale du projet (chapitre 9) ;

>

économie du projet (chapitre 10) ;

>

financement du projet (chapitre 11) ;

>

évaluation de l’intérêt socio-économique du projet (chapitre 12) ;

>

projets connexes en interface avec Eole (chapitre 13) ;

>

annexes.

>

approche territoriale pour l’infrastructure (chapitre 5) ;

>

approche globale de la ligne pour les autres sous-systèmes (chapitre 6).

la ligne d’est en ouest, et en découpant la ligne en trois secteurs :

de mettre en lumière les optimisations en précisant et justifiant les évolutions
intervenues en termes techniques et fonctionnels par rapport aux études
préliminaires (Schéma de principe) ;

>

description technique du projet (chapitres 5 et 6) ;

>

L’approche territoriale présente les travaux d’infrastructure à réaliser en parcourant

l’opération ;
>

>

ment le projet :

procédures, notamment suite à la déclaration d’utilité publique (DUP) ;
>

présentation générale du projet (chapitres 1 à 4) ;

Plus particulièrement, deux approches ont été retenues pour présenter technique-

Les principaux objectifs du dossier d’Avant-projet (AVP/DAM) sont :
>

>

de décrire les estimations de coût (de niveau avant-projet) et de justifier leurs

>

adaptation sur la ligne existante à l’est ;

>

prolongement de la ligne jusqu’à Nanterre ;

>

raccordement et aménagements sur la ligne existante jusqu’à Mantes-laJolie.

évolutions par rapport aux études préliminaires en précisant les provisions
pour risque.

Les autres sous-systèmes sont décrits à l’échelle de la ligne entière (exploitation,
matériel roulant, maintenance, etc.).

Il a été décidé en accord avec les commanditaires (État, Région Île-de-France et
Syndicat des Transports d’Île-de-France : STIF) de produire un document unique

Il est important de noter que tous les droits de reproduction et de diffusion sont

pour le « Dossier d’approbation ministérielle » et le « Dossier d’avant-projet soumis

réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu ou des images de ce

à l’approbation du STIF ». La structuration du présent dossier est donc conforme à

dossier, sans autorisation expresse des maitres d’ouvrage et du STIF, est interdite.

cet accord.

En vue de l’établissement du protocole de financement du projet, du lancement de
la phase projet (PRO), puis de la phase réalisation (REA), le dossier est soumis à
l’approbation du ministre des Transports et du STIF.
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GUIDE DE LECTURE
Ce glossaire géographique par gare permet de faciliter la lecture et la recherche dans ce document :
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1. CONTEXTE ET HISTORIQUE
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1.1. HISTORIQUE

1.1.2. Eole : Première phase : 1991 – 1999

1.1.1. Le RER E : conçu en deux phases

1991 : Première DUP
La première phase d’Eole, est déclarée d’utilité publique.

1989 : Lancement du projet
Afin d’améliorer les conditions de transport et d’encourager l’utilisation des trans-

1993 : Début des travaux

ports collectifs, deux projets d'importance sont lancés en Île-de-France à la fin des

Moins de deux ans après la déclaration d’utilité publique, les grands travaux de

années 1980 :
>

l’un par la RATP, le projet METEOR (aujourd’hui ligne 14 du métro) ;

>

l’autre par la SNCF, le projet EOLE (acronyme d’Est-Ouest Liaison Express) :

génie civil débutent. Le coût total des travaux de création de la première phase
d’Eole s'élève à 8,1 milliards de francs (environ 1,2 milliard d'euros/valeur 1999).

une liaison ferroviaire à grand gabarit devant relier la banlieue est à la

1999 : Mise en service du RER E

banlieue Ouest via la capitale.

Le 12 juillet 1999, la ligne est inaugurée, après sept ans de travaux, sous le nom de
RER E. Sa mise en service intervient trois jours plus tard.

Le 13 octobre 1989, le Premier ministre Michel Rocard annonce officiellement le
lancement du projet Eole. Le schéma de principe initial établi en 1989 comprend

2003 : Prolongement de la ligne de Villiers-sur-Marne à Tournan-en-Brie

deux phases distinctes :
>

La ligne est prolongée de Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise à Tournan-en-Brie.
La liaison Hausmann-Saint- Lazare – Tournan-en-Brie en RER E se substitue à la

une première phase permettant de relier les gares existantes de la banlieue

liaison Paris-gare de l’Est – Tournan-en-Brie en train Transilien.

est de Paris (jusque Chelles, Villiers-sur-Marne et Le Plant-Champigny) au
quartier des affaires de Saint-Lazare, au cœur de la capitale, grâce à la

Des projets de prolongement à l’ouest restés sans suite :

création de deux nouvelles gares souterraines dans Paris (HaussmannSaint-Lazare et Magenta-Gare du Nord) ;
>

>

la seconde phase du schéma de principe prévue dans le projet de 1989 n’est
finalement pas réalisée, car elle ne répond plus aux nouveaux enjeux

une deuxième phase prolongeant la ligne vers l’Ouest grâce au

franciliens ;

raccordement avec les gares existantes de la banlieue ouest (ligne de ParisSaint-Lazare – Versailles-Rive Droite / Saint-Nom-la-Bretèche).

>

en 2003, un second projet de prolongement est initié : le projet ELEONOR.
Ce projet de liaison rapide Normandie Vallée de Seine a pour but d’améliorer
la qualité des liaisons ferroviaires de la Normandie et de l’Ouest de l’Île-deFrance vers Paris (gares du Nord et de l’Est) mais également d’assurer une
liaison avec le pôle de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et plus
généralement, avec le réseau ferré à grande vitesse. À plusieurs reprises
ajourné, ce projet est finalement écarté.
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Le RER E aujourd’hui

La ligne du RER E est actuellement la ligne RER la plus fiable du réseau avec un

Le RER E permet aujourd’hui de relier la gare souterraine Haussmann-Saint-Lazare

indicateur de ponctualité de 95,1 % (2012) proche de l’objectif contractuel fixé par le

(terminus ouest actuel - branche E1) à l’est de la région parisienne via deux

STIF (95 %). Le maintien de ce bon niveau de performance et, le besoin

branches à destination de :

d’augmenter la fréquence des trains et d’étendre les circulations à l’ouest, nécessi-

>

Chelles- Gournay (Terminus branche E2) ;

>

ou de Tournan-en-Brie (Terminus branche E4).

tent de nouvelles infrastructures et principes d’exploitation.

Dans Paris intramuros, la ligne dessert la gare de Magenta (située près de la gare
du Nord) et la gare Haussmann-Saint-Lazare.
À l’heure actuelle, les principales caractéristiques de la ligne E sont les suivantes :
>

de l’ordre de 320 000 voyageurs par jour ;

>

422 trains quotidiens ;

>

56 km de voies et 21 gares desservies ;

>

4 départements traversés.

Le projet Eole, qui a été pensé dès l’origine pour relier l’est et l’ouest francilien via
Paris, reste aujourd’hui inachevé. La gare Haussmann-Saint-Lazare, au cœur de la
capitale, est actuellement exploitée en terminus des branches Est E2 et E4.

Figure 1 : Plan actuel de la ligne RER E (Source : Transilien)
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1.1.3. Eole : Seconde phase : 2007 – 2022

1.2. ÉTAPES FRANCHIES ET À VENIR

2007 : La relance des études pour le projet actuel de prolongement

Décembre 2009 : Approbation du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques

En 2005-2006, plusieurs facteurs entraînent la reprise des études sur le prolonge-

Principales (DOCP)

ment à l’ouest du RER E :
>

Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du projet de

le plan de renouveau de La Défense met en lumière le besoin de renforcer

prolongement du RER E à l’ouest est approuvé par délibération du Conseil du STIF

les accès vers le quartier d’affaires de La Défense, tant depuis l’Est que

du 9 décembre 2009. Le syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) et RFF sont

depuis l’Ouest de l’Île-de-France ;
>

alors autorisés à saisir la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) sur la

le territoire qui s’étend de Poissy à Mantes-la-Jolie en Seine-Aval fait l’objet

base de ce dossier.

d’une Opération d’Intérêt National (OIN), dont l’amélioration du réseau de
transport constitue un axe fort (le prolongement du RER E à l’Ouest est

Automne 2010 : Débat public

inscrit dans le protocole de l’OIN) ;
>

Le projet fait l’objet d’un débat public à l’automne 2010. En février 2011, le Conseil

les études menées dans le cadre du projet de liaison rapide entre la

du STIF prend acte du compte-rendu rédigé par la Commission particulière du

Normandie et Paris mettent également en évidence l’intérêt d’améliorer les

débat public et du bilan dressé par le président de la CNDP sur le prolongement du

circulations entre les régions normandes et l’Île-de-France ;
>

RER E à l’ouest.

le trafic connaît une croissance particulièrement forte sur l’axe est-ouest,
conduisant à la saturation du RER A dans Paris aux heures de pointe.

À l’issue de celui-ci, le STIF et RFF décident de poursuivre les études sur la base
d’un projet qui comprend :

En 2007, le projet Eole de prolongement du RER E à l’Ouest est inscrit au contrat

>

de projets État-Région 2007-2013 (CPER), et des études sont lancées.

une infrastructure nouvelle entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre, avec
la création de trois nouvelles gares (Porte Maillot, La Défense - CNIT, et
Nanterre La Folie) ;

Décembre 2009 : Un nouveau projet est retenu

>

Il prévoit le prolongement du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie, en passant par Poissy

l’aménagement du réseau et des gares existantes entre Poissy et Mantes-laJolie ;

et en desservant le secteur de La Défense, directement depuis l’est parisien

>

(contrairement au projet de 1989) et également depuis l’ouest (OIN Seine Aval,

un principe d’exploitation en recouvrement afin de préserver le niveau de
performance du RER E actuel.

Poissy).

Septembre 2011 : Plan de mobilisation
La convention particulière relative à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour
les transports collectifs en Île-de-France est signée le 26 septembre 2011.
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Décembre 2011 : Approbation du schéma de principe (SdP)

6 Mars 2013 : Déclaration de Jean-Marc Ayrault, Premier Ministre

Le Conseil du STIF approuve, lors du Conseil du 7 décembre 2011, les éléments

Le Nouveau Grand Paris intègre désormais l’ensemble des projets du plan de

fonctionnels du schéma de principe relatif au prolongement du RER E, permettant

mobilisation pour les transports, notamment le prolongement du RER E vers le

ainsi à RFF et SNCF de saisir conjointement les autorités pour organiser une

Mantois au-delà de La Défense, et le réseau Grand Paris Express.

enquête publique.
Cependant, par sa délibération assortie de réserves et demandes, le STIF a

Fin 2013-Début 2014 : Approbation de l’avant-projet

demandé à ce que le coût du projet, estimé par RFF et SNCF, soit réduit d’au moins

La validation du dossier d’Avant-projet et du coût objectif du projet par le Conseil du

15% au stade de l’Avant-Projet. RFF et SNCF ont en conséquence poursuivi les

STIF et celle du dossier d’approbation ministérielle marqueront la fin de la phase

études avec un souci d’optimisation du projet.

avant-projet (AVP).

Début 2012 : Enquête publique

1 semestre 2014 : Signature du protocole de financement du projet

er

Le projet de prolongement du RER E à l’ouest fait l’objet d’une enquête publique
entre le 16 janvier et le 18 février 2012.

2015 : Démarrage des travaux (tunnel, adaptations des gares à l’ouest, etc.)

Janvier 2013 : Déclaration d’Utilité Publique (DUP)

2020 : Prolongement du RER E jusqu’à Nanterre La Folie et premiers béné-

Le 31 janvier 2013, le prolongement du RER E entre la gare de Paris Haussmann

fices des adaptations entre Poissy et Mantes-la-Jolie

Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie est déclaré d’utilité publique.
2022 : Mise en service du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie

Figure 2 : Eléments de planning (Source : RFF)
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2. DIAGNOSTIC TRANSPORT DES TERRITOIRES
CONCERNÉS
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2.1. PÉRIMÈTRE DU PROJET
Avec la réalisation de son prolongement à l’ouest, le RER E desservira deux
nouveaux départements : les Hauts-de-Seine et les Yvelines.

Figure 3 : Périmètre d’influence du projet Eole de prolongement du RER E à l’ouest
(Source : Schéma de principe)
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2.2. TERRITOIRES CONCERNÉS
2.2.1. Les territoires traversés par le RER E aujourd’hui
2.2.1.1. Des populations concentrées dans les principaux pôles
urbains
Le territoire concerné par la ligne E du RER est marqué par une très forte concentration de la population et une continuité du bâti jusqu’à la première couronne de
l’agglomération parisienne. Le tracé traversant Paris d’est en ouest regroupe donc
une part importante de la population francilienne.
En Seine Aval, la population est surtout concentrée dans les pôles urbains de
Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Poissy qui accueillent des quartiers de logements
collectifs. En dehors de ces pôles urbains, la population est en revanche assez peu
dense et les logements y sont majoritairement pavillonnaires.
À l’instar de la branche ouest, les territoires desservis par la branche est présentent

Figure 4 : Densité de population dans le périmètre d’influence du projet en 2005
(Source : IAURIF)

une densité de population importante à l’intérieur de la petite couronne, et dans une
moindre mesure en Seine-et-Marne.
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2.2.1.2. Une dynamique économique contrastée
L’emploi est surtout caractérisé par sa forte polarisation à Paris et dans les Hautsde-Seine (grâce notamment au Quartier Central des Affaires (QCA) situé autour de
Saint-Lazare et au secteur de La Défense). L’emploi se caractérise par des activités
tertiaires en nette progression.
Sur le territoire de Seine Aval, l’emploi est concentré dans les pôles de Poissy, des
Mureaux et de Mantes-la-Jolie. Il évolue moins fortement et l’activité industrielle,
automobile et aéronautique notamment, prédomine.

Figure 5 : Evolution des emplois salariés privés entre 1997 et 2007 dans le périmètre d’influence du projet (Source : IAURIF)
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production et de services enclavées par les voies ferrées. Le quartier va
profondément changer de physionomie en accueillant bureaux, logements,

2.2.2. Perspectives de développement

équipements publics, commerces et activités économiques complémentaires
de celles du quartier d’affaires.

2.2.2.1. Des projets d’aménagement d’envergure dans le secteur La
Défense - Seine Arche

Par ailleurs, le grand complexe Aréna 92 : un stade de 30 000 places (modulable en

Le projet d’aménagement de La Défense Seine Arche fait partie des objectifs du

une salle de spectacles pouvant accueillir jusqu’à 40 000 personnes) situé entre La

Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF). Son importance a été

Défense et le secteur des Groues est programmé pour fin 2016.

confirmée par les orientations de l'État qui a décidé d’en faire un quartier
métropolitain et une cité financière d’envergure mondiale dans le cadre d’une
opération d’intérêt national et du projet du Grand Paris.
Le secteur La Défense Seine Arche devrait pour cela être doté de transports
urbains et ferroviaires de premier plan, raccordé aux aéroports internationaux de
Roissy Charles de Gaulle et d'Orly, et placé dans la perspective de l'axe de
développement de la vallée de la Seine de Paris au Havre. L’objectif est de penser
autrement l’urbanisme dans le quartier d’affaires, de faire évoluer celui de Seine
Arche et de transformer radicalement la gare de La Défense Grande Arche pour
créer un ensemble urbain cohérent.
Le plan de renouveau de La Défense, élaboré en 2006, prévoit notamment 450 000
m² de bureaux supplémentaires (rénovation des tours existantes et construction de
nouveaux bureaux), soit une augmentation de 15 % du parc existant, et la construction de 100 000 m² de logements.
Plus à l’ouest, le développement de Seine Arche s’articulera autour de deux
projets :
>

projet de recomposition urbaine : Les Terrasses à Nanterre. Il a pour

Figure 6 : Cartographie des projets en interface sur le secteur La Défense - Seine
Arche à l’horizon 2016-2019 (Source : Epadesa)

objectif de prolonger jusqu’à la Seine la perspective historique qui s’étend
aujourd’hui du Louvre à la Grande Arche. Des bureaux, logements et
commerces seront développés autour de vingt terrasses paysagères ;
>

projet de réaménagement du secteur des Groues - La Folie. D’une
surface de 76 hectares, situé à Nanterre et en limite de la GarenneColombes, ce secteur est aujourd’hui un tissu diffus d’entreprises de
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Les communes traversées mettent en place de nombreux projets d’aménagement

2.2.2.2. Le renouveau de Seine Aval

urbain (voués au logement par extension urbaine ou à dominante d’activité) pour

Malgré les atouts de sa situation géographique, le long de la Seine sur l’axe Paris –

accompagner le projet et dynamiser leur territoire. Des projets d’envergure sont

Rouen – Le Havre et aux portes du quartier d’affaires de La Défense, le territoire qui

présents dans le secteur, tels que ceux de Mantes Université, l’éco quartier fluvial à

s’étend de Poissy à Mantes-la-Jolie a perdu son dynamisme industriel ces dernières

Rosny-sur-Seine ou encore l’éco-quartier Éoles à Poissy.

années.
Outre ces projets, plusieurs Zones Urbaines Sensibles (ZUS) sont situées dans le
Le territoire fait l’objet d’une opération d’intérêt national depuis 2006 et est identifié

périmètre d'influence du RER, elles sont notamment situées dans la petite couronne

comme un territoire prioritaire par le SDRIF de 2013. Le département des Yvelines

parisienne. Certains quartiers sensibles font l'objet de projets de rénovation urbaine

en a fait un projet majeur de son schéma directeur d’aménagement pour un déve-

financés en partie par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Ces
programmes visent à transformer certains quartiers en intervenant sur les loge-

loppement équilibré.

ments, les équipements publics et les aménagements urbains.
Seine Aval devrait ainsi connaître un renouveau fondé sur deux axes principaux :
>

l’objectif de construction de 2 500 logements par an, soit un doublement

2.2.2.3. Le développement ambitieux du nord-est parisien

par rapport à la situation actuelle. Il doit conduire à une croissance de la
population dans les centres urbains déjà constitués de Mantes-la-Jolie, des

Les territoires de Paris Nord Est et Est Ensemble ont engagé leur mutation écono-

Mureaux et de Poissy et au développement de la boucle de Chanteloup.

mique. L’extension d’Eole à l’ouest les mettra en lien rapide avec La Défense ce qui

C’est un levier déterminant de la transformation de Seine Aval qui vise à la

permettra à ces territoires de devenir des pôles d’emploi du cœur d’agglomération à

fois à faciliter les parcours résidentiels des habitants actuels, accueillir une

l’image de la Plaine Saint Denis ou de Val-de-Fontenay.

population nouvelle plus diversifiée et attirer des entreprises – qui prennent
en compte les logements disponibles dans leur stratégie d’implantations ;
>

l’accueil d’activités économiques nouvelles et diversifiées. Il doit
permettre d’améliorer le taux d’emploi. De nouvelles filières vont être
développées : éco-industries dans la boucle de Chanteloup et à Limay, fret
fluvial en lien avec les ports du Havre et de Rouen et le canal Seine-Nord
Europe (futur port d’Achères), écoconstruction (boucle de Chanteloup,
Mantes-la-Jolie). La vocation technologique et industrielle du territoire dans
les filières automobiles et aéronautiques sera également confortée.

Le SDRIF inclut des préconisations précises en matière de polarisation et de
densification urbaine autour des transports collectifs. Le territoire d’influence du
projet d’extension de la ligne E du RER s’inscrit pleinement dans des secteurs
géographiques en mutation.
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Figure 7 : Projets d’aménagement le long du prolongement du RER E à l’ouest (Source : Etude d’impact)
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2.2.2.4. Les projets d’aménagement en interface avec Eole
Le prolongement du RER E à l’ouest est en interface avec de nombreuses opérations d’aménagement urbain. Des opérations immobilières et des projets routiers sont également concernés :

Secteurs
Nanterre

Projets

Interactions avec Eole

Réaménagement du secteur des Groues et des Terrasses.

La gare nouvelle de Nanterre La Folie sera au cœur d’un nouveau quartier en

Construction de nouveaux ouvrages de franchissement du faisceau ferro-

profonde mutation.

viaire (Ponts Hébert et Césaire en particulier, encadrant la future gare de
Nanterre La Folie).
Élargissement et requalification urbaine de la RD914 / RN314.
Construction du stade Aréna 92, etc.
Nanterre

Site industriel des Papeteries.

Le projet Eole intègre dans sa conception la possibilité de créer un embranchement sur ce site.

La
Défense
La

Construction de nouvelles tours, en particulier les tours Trinity et Majunga,

Ces nouvelles tours, situées à proximité immédiate du tracé et de la future gare

Phare.

Eole, devraient être achevées avant le prolongement du RER E.

Tours jumelles Hermitage Plaza.

Interface avec la création d’une plate-forme de transbordement pour l’évacuation
des déblais de chantier par voie fluviale.

Défense
Porte

Projet impactant le rond-point de Porte Maillot.

Projet sur lequel se situe la gare Porte Maillot. Réalisé après la mise en service
du RER E, il ne peut être pris en compte dans la conception de la gare.

Maillot
Seine

Projet d’aménagement et de développement de l’OIN Seine Aval.

Éléments de développement intégrés dans la conception Eole avec un travail
engagé sur le lien entre les projets urbains et les gares Eole.

Aval
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2.3.2. Une augmentation de la demande de déplacements
sur l’axe Est-Ouest

2.3. BESOINS DE DÉPLACEMENTS
2.3.1. Une mobilité croissante et usage accru des
transports collectifs en Île-de-France

L’évolution la plus forte observée au cours des dernières années concerne les

Depuis plus de vingt ans, la fréquentation des réseaux de transports en commun

Île-de-France entre 2001 et 2010.

déplacements radiaux et en lien avec le cœur d’agglomération. Ceux-ci représentent les deux tiers de l’augmentation totale de la demande de transports collectifs en

augmente en Île-de-France, avec une amplification sensible depuis le début des
années 2000.

Les besoins de déplacements sur l’axe est-ouest, en particulier dans le corridor du
RER E et de son prolongement à l’ouest, comptent parmi les plus importants en Île-

Ainsi, au cours de la dernière décennie, les déplacements en transports collectifs

de-France et continuent de croître.

ont connu une croissance de 21%, supérieure à l’évolution globale de la mobilité en
Île-de-France (+17% de déplacements supplémentaires entre 2001 et 2010).

Si l’on considère les seuls déplacements domicile-travail :
>

Outre cette évolution, plusieurs tendances dans l’usage des transports collectifs

Défense/Nanterre et le nord-est francilien, et continuent de croître ;

peuvent être observées :
>

>

une diversification des motifs d’utilisation, avec une diminution de la part des

près de 20% des salariés travaillant à La Défense habitent les Yvelines (à
l’ouest), et ce chiffre est en progression ; la saturation du réseau routier

déplacements « contraints » domicile – études et domicile – travail (ceux-ci

appelle par ailleurs une amélioration de l’offre de transport collectif sur cette

représentant toujours une part importante de la demande en transport en

liaison pour répondre de transport ;

commun) ;
>

les flux sont particulièrement conséquents dans Paris, entre le secteur La

>

un usage de plus en plus important en dehors des heures de pointe (+33%

2/3 des actifs qui habitent en Seine Aval y travaillent mais moins de 20%
utilisent les transports collectifs.

de déplacements entre 9h et 16h).

Le projet a pour objectif de répondre à ces quatre enjeux :
>

de compléter le maillage et désaturer le réseau (en particulier le RER A) ;

>

d’amélioration de l’accès à La Défense depuis le nord et l’est francilien (axe
aujourd’hui saturé) ;
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>

d’amélioration de l’accès à La Défense depuis l’ouest francilien ;

>

d’amélioration de la desserte interne au territoire de Seine Aval.

Figure 8 : Navettes domicile – travail : principaux flux en 2007 (Source : INSEE 2008)
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L’axe ferroviaire Paris-Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie via Poissy (dit « groupe V »),

2.4. OFFRE DE TRANSPORT

voit circuler sur les mêmes voies des trains de banlieue, des trains régionaux et
interrégionaux, et des trains de marchandises.

2.4.1. L’offre de transport aujourd’hui

Aujourd’hui, compte tenu de l’intensité et de la mixité des circulations d’une part, et
des caractéristiques actuelles de l’infrastructure dans un milieu extrêmement

2.4.1.1. Des grandes voies de circulation routière saturées

contraint d’autre part, cet axe est utilisé au maximum de sa capacité. Conséquence

Les principaux axes de circulation de l’Île-de-France sont saturés. C’est le cas

directe de cette utilisation intensive et du vieillissement des équipements et des

notamment de l’autoroute A13, entre Mantes-la-Jolie et Paris, dont 41% du trafic est

trains, l’irrégularité des trains est actuellement éloignée des objectifs fixés par le

saturé ou ralenti dans le sens ouest-est entre 6 heures et 10 heures le matin.

STIF.

Il en est de même des voies d’accès à La Défense, telles que les autoroutes A14 et
A86. La route nationale 13 supporte un trafic élevé, avec une croissance qui, sur

Pour augmenter la capacité de cet axe à un coût raisonnable, le projet Eole permet

certains tronçons, est plus forte que celle observée sur les autoroutes.

notamment :
>

la réorganisation des circulations et le renforcement des dessertes par des
aménagements ciblés de l’infrastructure ;

2.4.1.2. Un réseau ferroviaire fortement sollicité dans le cœur de
l’agglomération

>

l’augmentation de la capacité unitaire des trains (allongement des trains et
choix d’un matériel roulant à deux niveaux) ; ce point peut impliquer des

Conséquence de la croissance du trafic des transports collectifs, certaines lignes

modifications

qui traversent Paris, le RER A en particulier, atteignent leur limite de capacité de

substantielles

de

l’infrastructure

existante

(notamment

l’allongement des quais en gares).

transport (un million de voyageurs par jour, 60 000 voyageurs par heure de pointe).
Cela entraîne des difficultés d’exploitation et des conditions de déplacement
pénibles pour les voyageurs : trains surchargés, trajets debout et irrégularité en

2.4.1.4. Le schéma de desserte actuel

particulier. En cas de perturbations, la congestion s’aggrave, le nombre de trains

À l’ouest, la desserte actuelle (en pointe) sur la ligne Paris Saint-Lazare – Mantes-

circulant sur une heure étant inférieur à celui programmé.

la-Jolie via Poissy comporte 14 trains par heure répartis de la manière suivante :

2.4.1.3. Une offre de transports en commun actuellement sousdimensionnée à l’ouest, et peu connectée à La Défense

>

6 trains Transilien (3 Paris-Les Mureaux et 3 Paris-Mantes-la-Jolie).

minutes.

un service de bus Seine Aval – La Défense (Express A14) qui permet de

À l’est, le RER E actuel permet de relier la gare souterraine Haussmann-Saint-

transporter jusqu’à 1560 personnes aux heures de pointe ;
>

8 trains normands (TER, Intercités) ;

Cette grille présentée ci-dessous est cadencée aujourd’hui par périodes de 20

Aujourd’hui, le territoire de Seine Aval est connecté à Paris/La Défense via :
>

>

Lazare à l’est de la région parisienne via deux branches à destination de :

une liaison ferroviaire Seine Aval – Paris, très fréquentée, n’offrant pas
d’accès direct à La Défense.

>

Chelles- Gournay (Terminus branche E2) ;

>

ou de Tournan-en-Brie (Terminus branche E4).

La grille à l’est est cadencée par périodes de 15 minutes.
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Figure 9 : Grille actuelle de la circulation à l’heure de pointe (Source : Schéma de principe)
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2.4.2. Évolutions attendues de l’offre de transport, endehors du projet Eole
2.4.2.1. Les évolutions de l’offre de transport attendues à l’horizon
2020 et au-delà (hors projet Eole)
En 2020, le réseau de transports collectifs actuel est complété par les projets
inscrits à la première phase du Nouveau Grand Paris.
Il s’agit en particulier des projets suivants :
>

prolongement du métro ligne 4 à Bagneux ;

>

prolongement du métro ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier ;

>

prolongement du métro ligne 12 à Mairie d’Aubervilliers ;

>

prolongement du métro ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen ;

>

prolongement du tramway T1 de Noisy-le-Sec à Val-de-Fontenay ;

>

prolongement du tramway T3 à la Porte d’Asnières ;

>

prolongement du tramway T4 pour desservir le plateau de ClichyMontfermeil ;

>

création des lignes de tramway T6 et T8 entre Epinay/Villetaneuse et SaintDenis ;

>

prolongement du T7 à Juvisy ;

>

nouveau tramway Paris-Orly ;

>

tangentielle Ouest de Saint-Cyr à Achères ;

>

création de la tangentielle Nord du Bourget RER à Epinay-sur-Seine ;

>

création de plusieurs lignes T-Zen et BHNS ;

>

nouvelle branche du RER D ;

>

tram express Sud puis tram express Versailles-Évry ;

>

création de l’arc Sud de la ligne 15 de Pont de Sèvres à Noisy-Champs.

La planification du Nouveau Grand Paris s’échelonne jusqu’en 2030 et au-delà
(schéma ci-dessous).
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Figure 10 : Le Nouveau Grand Paris (Source : STIF)
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2.4.2.2. Principaux projets de transport en interface avec Eole
Les principaux projets en interface avec Eole font l’objet d’un chapitre spécifique intitulé : « Projets connexes ».
Projet

Interaction avec Eole

Gare Rosa Parks

À fin 2015, la gare Rosa Parks, située sur le RER E entre les gares de Magenta et Pantin, sera mise en service et desservie par les trains existants du RER E, en correspondance avec le futur tramway T8.

Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN)

À long terme, la réalisation de la ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN) dégagerait de la capacité sur les voies ferrées entre Mantes et Nanterre. Cela permettrait d’augmenter l’offre de service sur la branche ouest du RER E et
d’ouvrir des perspectives.

Gare de Rouen Saint-Sever (Rive droite)

L’augmentation de la desserte normande est conditionnée d’une part par la création d’une nouvelle gare à Saint-Sever et d’autre part par la réalisation d’Eole. .

Schéma Directeur de modernisation de la gestion des circulations

Synchronisation des études Eole et Commande Centralisée du Réseau (CCR) pour assurer une mise en service simultanée.

Commandes Centralisées du Réseau (CCR)

Pour améliorer les performances de la gestion des circulations, réduire les coûts d’exploitation et moderniser son réseau, RFF a étudié et défini un vaste programme de rénovation et de réorganisation des systèmes de commande
et de régulation des circulations. CCR Paris-Champagne pour l’Est et CCR Paris-Normandie (qui sera implantée sur le site industriel de Mantes-la-Jolie) pour l’Ouest

Itinéraire fret Serqueux – Gisors

La capacité absorbée par Eole nécessite de créer un axe complémentaire pour les activités fret du Havre et de Rouen.

Schémas de secteur Paris Est et Paris Saint-Lazare Nord

Évolution de la desserte du RER E intégrée au Schéma directeur à l’étude.

Renouvellement Voie Ballast sur la ligne du RER A

Maintien d’une desserte à plein régime sur le RER E pour réduire les impacts voyageurs.
Optimisation des impacts voyageurs sur l’axe est-ouest (Nanterre-Vincennes étés 2015 à 2018).

Suppression de passages à niveau (PN)

Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité, la suppression du PN de Villennes-sur-Seine.

Tangentielle Ouest (TGO)

Des mesures conservatoires sont prises dans le cadre du projet TGO pour créer une station à Achères Chêne Feuillu à l’horizon de la Ligne Nouvelle Paris Normandie pour permettre d’assurer une correspondance entre la TGO et
les trains du réseau Saint-Lazare groupe V.

Liaison piétonne Magenta – Gare de l’Est

Liaison souterraine pour améliorer la correspondance entre la gare de l’Est (ligne P du Transilien, TGV, etc.) et le pôle gare du Nord-Magenta.

Gares d’interconnexion avec le Nouveau Grand Paris

À l’horizon 2020 : Objectif de mise en service de l’arc sud-est de la ligne 15, en correspondance avec le RER E à proximité de Villiers-sur-Marne.
À l’horizon 2023 : Objectif de mise en service de la ligne 16 avec desserte de Chelles par le projet du Nouveau Grand Paris.
À l’horizon 2025-2027 : Objectif de mise en service de l’arc nord-ouest de la ligne 15, en correspondance avec le RER E à La Défense et à Nanterre.
À l’horizon 2025-2030 : Objectif de mise en service de l’arc nord-est de la ligne 15, en correspondance avec Bondy, Rosny-sous-Bois, Val-de-Fontenay et Nogent.

Prolongement de la ligne 11 du métro à Rosny Bois Perrier

En correspondance avec le RER E.

Prolongement de la ligne T1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison

Interface potentielle avec le projet en principe limitée à un passage du tramway sous les voies du RER E et du groupe V de Paris Saint-Lazare dans le secteur du Pont de Rouen (franchissement de l’A86 par Eole et le groupe V).

Schéma Directeur de la ligne A du RER

Document de programmation d’actions correctives portant notamment sur la qualité de service.

Création du Terminus Normand à La Défense

La création d’une liaison directe entre Rouen et La Défense nécessite la création d’une gare indépendante, située sur le raccordement existant de La Folie à Puteaux et des ouvrages de correspondance avec l’espace public et les
lignes existantes à La Défense (Transilien lignes L et U, RER A, Métro 1, Tramway T2, Autobus).

Gare de Cergy - Désamiantage de la gare (été 2015)
Optimisation de la gestion des flux dans les gares existantes

Maintien d’un niveau de desserte sur le réseau Paris Saint-Lazare pour réduire les impacts voyageurs.
Adaptation des gares Magenta et HSL aux flux nouveaux, optimisation des circulations verticales, reprise de la signalétique des autres gares liées à Eole, reprise de la sonorisation et de l’éclairage, lien avec les autres modes,
services aux voyageurs, etc.
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3. LES OBJECTIFS DU PROJET

p. 33

En effet, pour se rendre à La Défense :

3.1. LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU
PROGRAMME

>

Fontenay plutôt que le RER A (en bénéficiant de temps de parcours compétitifs) ;
>

La réalisation du prolongement du RER E à l’ouest poursuit deux orientations
faire progresser la qualité de service ;

>

accompagner le développement des territoires.

les personnes transitant par la gare du Nord pourront emprunter le RER E à
Magenta plutôt que le RER A à Châtelet-les-Halles ; le nouvel itinéraire leur

fondamentales :
>

les voyageurs de l’est francilien pourront prendre le RER E à Val-de-

évitant en outre une correspondance.
Le RER E permettra ainsi une diminution de la fréquentation de l’ordre de 10 à 15 %
pour le RER A entre La Défense et Auber et pour les RER B et D entre Gare-du-

Celles-ci sont déclinées en plusieurs objectifs.

Nord et Châtelet. Il soulagera également le pôle de correspondances de Châteletles-Halles.

3.1.1. Faire progresser la qualité de service
L’amélioration de la qualité du réseau de transport francilien repose sur plusieurs

Délester la gare Saint-Lazare

objectifs, notamment l’augmentation de capacité et le maillage du réseau.

La gare Saint-Lazare et son accès ferroviaire sont empruntés chaque jour par plus
de 1 600 trains Transilien, Intercités et TER.

3.1.1.1. Désaturer le réseau

En détournant une partie des trains dans le tunnel Nanterre – Haussmann Saint-

Le prolongement du RER E à l’ouest constitue un tracé alternatif dont l’objectif est

Lazare, le projet :

d’alléger la charge sur la ligne A du RER ainsi que sur la gare Saint-Lazare.

>

libèrera la gare de surface de Paris Saint-Lazare de nombreux flux de
transit ;

Délester le RER A

>

donnera davantage de souplesse d’exploitation sur le réseau de Saint-Lazare

Aujourd’hui, la ligne A est proche de la saturation aux heures de pointe sur une

grâce aux capacités dégagées et/ou offrira de nouvelles possibilités

grande partie de son parcours, en particulier dans le tronçon Châtelet-Les-Halles –

d’organisation de la desserte au départ de la gare Paris Saint-Lazare.

Auber. 36% des voyageurs descendent à La Défense.
Le prolongement du RER E à l’ouest, en offrant un nouvel itinéraire de qualité vers
La Défense depuis le nord de Paris et l’est de l’Île-de-France, déchargera le RER A
ainsi que les infrastructures utilisées en amont pour rejoindre La Défense (RER B et
D sur le tronçon gare du Nord-Châtelet – Les Halles et le pôle Châtelet-Les Halles).
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3.1.1.2. Renforcer significativement l’offre de transport en commun et
la qualité de service

bilité, information, espaces différenciés, intercirculation), offrant une qualité de

Le prolongement du RER E à l’ouest vient parachever le projet initial d’une liaison

service en phase avec les attentes de 2020 et au-delà.

Les nouveaux trains offriront un saut qualitatif pour les voyageurs (confort, accessi-

Est Ouest de l’agglomération parisienne. Cette nouvelle desserte répond à un
besoin avéré depuis plusieurs années. Le développement de la demande entre

Participer à la mise en accessibilité du réseau lourd de transport en commun

Paris, les Hauts-de-Seine et le territoire Seine Aval justifie le renforcement de l’offre

Les nouvelles gares de la ligne répondront aux dernières normes d’accessibilité en

existante.

faveur des personnes à mobilité réduite (PMR), tandis que les gares existantes à
l’ouest seront adaptées à ces normes et au nouveau matériel roulant.

Améliorer l’offre actuelle du RER E
Le projet offrira aux usagers du RER E la possibilité de poursuivre leur trajet en
direction de la Porte Maillot, de La Défense et de Nanterre sans correspondance.

3.1.1.3. Compléter le maillage des transports collectifs

De plus, la fréquence des trains dans le tronçon central sera augmentée.

Le prolongement du RER E à l’ouest permettra de compléter le réseau de transports collectifs en Région Parisienne.

La qualité de service est également une composante essentielle du projet. Aujourd’hui le RER E présente un taux de régularité parmi les meilleurs en Île-de-

Offrir un nouvel accès direct à La Défense, à l’est et à l’ouest

France. Ce taux doit rester au meilleur niveau et progresser malgré la forte augmen-

Les habitants de Seine Aval et les personnes desservies par l’actuel RER E évite-

tation de fréquentation de la ligne et les objectifs de desserte ambitieux prévus avec

ront des correspondances pour se rendre à La Défense,

le prolongement. Le projet ne sacrifie pas la qualité à la quantité. Il répond au
contraire à des exigences fortes de fiabilité, de robustesse, de disponibilité, de

Améliorer les temps de parcours et les conditions de transport en offrant de

confort et d’information. L’objectif est d’offrir aux voyageurs une qualité de service

nouvelles possibilités de correspondances à :

se traduisant par un meilleur taux de satisfaction.

>

La Défense, avec le RER A, la ligne 1 du métro, le tramway (T2) et les lignes
Transilien Paris-Saint-Lazare / Saint-Cloud / Versailles Rive-Droite – Saint-

Bénéficier du matériel roulant RER nouvelle génération

Nom-la-Bretèche et vers Versailles-Chantiers et La Verrière. À partir de La

Le RER E est exploité actuellement avec 53 éléments MI2N (Matériel

Défense, le projet améliorera l’accès au pôle TGV Paris-Nord / Paris Est et à

d’Interconnexion à deux niveaux), mis en service entre 1996 et 1999. La desserte

l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ainsi qu’au réseau ferroviaire Nord

du Groupe V (Paris Saint-Lazare-Poissy-Mantes-la-Jolie) est actuellement assurée

Europe ;

au moyen de voitures VB2N (6 caisses) tractées par des locomotives BB 27300. La

>

remplacement par un matériel de type RER de nouvelle génération (NG).

Porte Maillot, avec le RER C, la ligne 1 du métro et quatre lignes d’autobus
RATP, les lignes Air France et les navettes de l’aéroport de Beauvais ;

fin de vie des VB2N (2020-2025) et leurs caractéristiques techniques impliquent leur
>

plus long terme, un accès amélioré à une grande partie de la Petite
couronne grâce au maillage avec le réseau de métro automatique du

Dans sa décision du 5 octobre 2011, le STIF a approuvé le financement de 71
rames RER 2N (deux niveaux) et a demandé à la SNCF une tranche optionnelle
pour renouveler les 53 MI2N tenant compte de divers scénarios de déploiement des
matériels sur la ligne.
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Nouveau Grand Paris (les futures lignes 15 et 18).

3.1.1.4. Favoriser l’intermodalité et les interfaces entre gares et
urbanisation

3.1.2. Accompagner le développement des territoires

L’efficacité d’un réseau de transport structurant RER nécessite une bonne articula-

d’intérêt national : La Défense Seine-Arche et Seine Aval. Ces opérations ont pour

tion du service Eole et de ses gares avec les autres modes de transport. Le projet

but de générer des emplois et d’attirer des populations nouvelles. Le projet vise à

Eole intègre sur son domaine les composantes favorisant l’efficacité du rabatte

accompagner le développement urbain de ces territoires et à répondre aux nou-

ment et de la diffusion de ses utilisateurs (accessibilité, information voyageurs,

veaux besoins de déplacements induits.

Le projet s’inscrit dans le périmètre de deux territoires faisant l’objet d’une opération

services en gare, etc.).

3.1.2.1. Favoriser le développement de La Défense Seine-Arche
Parallèlement au prolongement du RER E, différents volets doivent être traités afin

Le projet prévoit de renforcer la desserte de La Défense, en liaison avec le projet de

de favoriser cette intermodalité.

renouveau de La Défense. La création d’une gare à Nanterre permettra également
de :

Améliorer l’accès en bus aux gares du RER E

>

participer à la restructuration et au développement du quartier des Groues ;

Le réseau de lignes existantes sera adapté pour faire face aux flux prévisibles et

>

offrir une nouvelle desserte locale, en correspondance à plus long terme

notamment pour irriguer les gares nouvelles de Porte Maillot et Nanterre la Folie.

avec la rocade du Nouveau Grand Paris.

Pour les gares de Seine Aval, il est nécessaire d’améliorer les conditions de circulations des lignes de bus les plus attractives et les traversées de la Seine. Les

Par ailleurs, la desserte interne à La Défense pourrait être consolidée à l’aide d’un

systèmes d’information voyageurs prévus dans le cadre du projet Eole s’articuleront

système de transport propre à ce quartier. L’Epadesa en étudie l’opportunité et la

efficacement avec ceux des réseaux bus et respecteront les termes du Schéma

faisabilité, en lien avec le STIF.

Directeur Information Voyageurs du STIF.

3.1.2.2. Mieux desservir le territoire de Seine Aval
Réaliser des aménagements intermodaux dans les gares

Le projet vise à :

L’organisation des interfaces entre les différents modes de transport et

>

mieux desservir le territoire de Seine Aval et notamment les pôles d’emplois

l’urbanisation des gares est un élément essentiel du prolongement du RER E à

de proximité (Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Poissy) en renforçant l’offre de

l’ouest. Les aménagements de gares induits par le projet sont indissociables des

transport ferroviaire locale (fréquence des trains, dessertes) et en améliorant

liaisons à mettre en place entre les gares et les autres modes (transports collectifs,

la qualité des déplacements (capacité des trains, régularité, temps de

voitures particulières et stationnement, modes doux et actifs). Plusieurs études de

parcours) ;

pôle ont été lancées en 2012- 2013, dans le cadre défini par le STIF, et auxquelles

>

améliorer les conditions de transport ferroviaire des habitants de Seine Aval

RFF et la SNCF participaient au titre des aménagements intermodaux du projet et

vers les pôles d’emplois de l’agglomération parisienne (La Défense, quartier

de la cohérence avec ses orientations.

de Saint-Lazare, Gare du Nord et quartier Paris Nord-Est), en leur évitant des
correspondances ;
>

rendre le territoire de Seine Aval plus accessible, donc plus attractif pour les
habitants et les entreprises.
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3.1.2.3. Améliorer les liaisons entre la Normandie et l’Île-de-France
Les voies Paris-Saint-Lazare - Mantes-la-Jolie via Poissy sont utilisées par les

3.1.2.4. Accompagner le développement de pôles d’emplois parisiens

Transilien, les trains de fret, les TER et Intercités reliant Paris et la Normandie.

La mise en place d’une nouvelle offre de transport, en liaison avec les projets du

Mantes-la-Jolie est le principal accès ferroviaire à la Normandie depuis Paris.

Nouveau Grand Paris, permettra de :
>

pourvus en emplois (Seine Aval, est parisien) ;

Les aménagements entre Mantes et Poissy, prévus par le projet :
>

>

faciliteront les circulations des trains entre Paris et la Normandie ;

>

sépareront les flux des différents axes (Haute Normandie / Basse Normandie

>

faciliter l’accès au quartier central des affaires pour les secteurs les moins
mieux relier les pôles d’emplois du nord-est et de l’ouest.

/ Eole / Banlieue Montparnasse) ;

La gare nouvelle à Porte Maillot permettra d’assurer une liaison de haut niveau de

seront compatibles avec la mise en place de trains semi-directs Paris – Seine

qualité de service entre le Palais des Congrès, les centres d’affaires de Paris

Aval – Vernon et La Défense – Normandie entre ces villes et La Défense

(Haussmann-Saint-Lazare et La Défense) et les zones d’habitat à l’est et à l’ouest

(pour Rouen) ou Paris (pour Vernon).

vers Seine Aval.

Les aménagements ferroviaires entre Mantes-la-Jolie et Nanterre ainsi que la

D’autre part, le projet permettra d’améliorer l’accès aux gares et TGV Paris-Nord /

libération de voies entre Nanterre et Saint-Lazare (par le basculement des trains

Paris-Est, ainsi qu’à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

Transilien dans le tunnel du RER E) apporteront de la robustesse à l’exploitation de
la ligne.
Les aménagements d’infrastructures ferroviaires, prévus en gare de Mantes-laJolie, entre Mantes Station et Épône et à Nanterre, sont conçus pour être compatibles avec le passage éventuel dans le secteur de la ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN). Des mesures conservatoires sont prises en ce sens.
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Le projet est construit à partir de deux réseaux de banlieue existants :

3.2. DÉCLINAISON DE CES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES EN TERMES DE
SCHÉMA DE DESSERTE

>

l’extension du tunnel ;
>

Défense, et prolongée jusqu’à Magenta / Rosa Parks.
Du côté ouest, la desserte est profondément restructurée afin de permettre

Le prolongement du RER E permet de connecter les deux réseaux :
>

la ligne Paris – Mantes-la-Jolie par Poissy côté ouest, dont la desserte de
banlieue sera restructurée, basculée dans le souterrain pour desservir La

3.2.1. Un schéma de desserte innovant
>

le RER E côté est, qui sera prolongé jusqu’à Nanterre La Folie grâce à

RER E à l’est ;

l’intégration de trains supplémentaires pour atteindre 22 trains par heure et par

ligne J du groupe V (trains Transilien assurant la desserte Paris – Mantes-la-

sens sur le tronçon central à la mise en service complète du RER E prolongé

Jolie via Poissy) à l’ouest.

jusqu’à Mantes-la-Jolie.

Afin d’assurer la meilleure fiabilité d’exploitation, la ligne E prolongée à
l’ouest ne présentera pas de missions de bout en bout. Il a été retenu, dès
l’origine du projet (schéma de principe de 1989), le principe dit de recouvrement se
démarquant des exploitations des autres RER (RER traversant). Ce principe
permettra de gérer les branches est et ouest indépendamment l’une de l’autre.
La fiabilisation de ce système nécessite la création de terminus :
>

à Nanterre La Folie pour les missions de l’est ;

>

à Magenta / Rosa Parks pour les missions de l’ouest.

Ces principes font suites à des constats :
>

les volumes de trafic traversant sont faibles. Le trafic gagné sur les branches
résulte majoritairement d’une accessibilité améliorée à Paris (plusieurs gares
dans Paris et de possibilités de correspondances plus variées) ;

>

la situation de RER traversant conduit à des conditions d’exploitation fragiles,
d’autant plus que les branches sont établies sur des réseaux qui supportent
aussi d’autres types de trafic (TER, grandes lignes, TGV, fret) dont les
risques d’irrégularité augmentent ceux du système francilien.
Figure 11 : Circulations commerciales à la mise en service du RER en Heures de
Pointe du Matin et système d’exploitation en recouvrement (Source : RFF & STIF)©
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La réalisation de la ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN) pourrait dégager de la
capacité sur les voies ferrées entre Mantes et Nanterre. Cela permettrait
d’augmenter l’offre de service sur la branche ouest du RER E et d’ouvrir des
perspectives pour réorganiser la desserte ferroviaire de l’ouest francilien.

Le prolongement d’Eole à l’ouest doit répondre à trois types d’exigences de
performance :
>

des exigences de débit ;

>

des exigences de temps de parcours ;

>

des exigences de qualité de service aux usagers, portant notamment sur la
fiabilité et la disponibilité de l’information.

Le dernier point est précisé dans le chapitre 6.3 relatif à la « qualité de service au
quotidien ».

Figure 12 : Circulations commerciales à la mise en service du RER E en Heures
Creuses de journée et système d’exploitation en recouvrement (Source : RFF &
STIF)©
À terme, cette desserte pourrait augmenter en fonction des besoins. Le tronçon
central est dimensionné pour faire passer 28 trains par heure et par sens.
L’atteinte de ce débit de 28 trains par heure et par sens est toutefois conditionnée
par :
>

le tracé de ces circulations supplémentaires en dehors du tronçon central ;

>

les retournements de ces trains en fonction de leur origine /destination ;

>

les garages des rames supplémentaires ;

>

le parc de matériel roulant.
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La grille future est schématisée ci-après pour l’heure de pointe :

Figure 13 : Circulation envisagée à la mise en service du RER E en heures de pointes (Source : RFF & STIF)©
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Conformément aux engagements pris dans le cadre de la Déclaration d’Utilité

3.2.2. Une offre renforcée et complétée

Publique du projet, RFF a commencé à étudier la solution d’un arrêt dans la boucle
de Montesson. Les études engagées permettront de valider avec le STIF, et en lien

3.2.2.1. Structure de l’offre

avec les territoires concernés, la solution la plus efficace en matière de transport et

Le schéma retenu prolonge la desserte actuelle du RER E de Haussmann Saint-

de qualité de service.

Lazare à Nanterre La Folie. À l’ouest, les trains Mantes-la-Jolie – Magenta / Rosa
Parks sont réorganisés pour s’insérer au niveau du tronçon central dans la trame

La poursuite des études d’exploitation permettra de proposer une grille de desserte

préexistante du RER E.

stabilisée tenant compte des objectifs de desserte des territoires, de réduction des
temps de parcours, de régularité et de robustesse de l’exploitation (capacité à

L’offre de la ligne J comprend aujourd’hui en heure de pointe deux missions caden-

absorber les incidents et à gérer les situations perturbées).

cées aux 20 minutes :
>

l’une pour Mantes-la-Jolie ;

Ainsi, la trame horaire de la partie ouest du RER E repose sur des missions caden-

>

l’autre limitée aux Mureaux.

cées aux 15 minutes compatibles avec la structure existante du RER E fonctionnant
sur cette même base et les circulations des trains normands.

En heure creuse et en contrepointe, une mission Mantes-la-Jolie est proposée avec
une fréquence de 30 minutes.

3.2.2.2. Politique d’arrêt en gare
Dans le cadre du projet, à nombre de trains par heure identique (6 trains), l’offre

À l’est, avec Eole, le nombre de trains demeure inchangé par rapport à la situation

comprend une mission Mantes-la-Jolie omnibus toutes les 15 minutes toute la

actuelle. En revanche, parallèlement au prolongement du RER E, la politique d’arrêt

journée y compris en contrepointe. Cette mission assurera la desserte de

évoluerait du fait de la réalisation de nouvelles infrastructures prévues dans le cadre

l’intégralité des gares situées entre Poissy et Mantes-la-Jolie, de sorte à renforcer

du Nouveau Grand Paris et de la fréquentation de la ligne.

les liens entre les communes de la vallée de la Seine. Elle est renforcée d’une
mission express toutes les 30 minutes, uniquement dans le sens de la pointe,

Ainsi, au service annuel (SA) 2016, tous les trains du RER E desserviront la nou-

desservant au-delà de Nanterre La Folie les gares de Poissy, des Mureaux et de

velle gare Rosa Parks située dans le 19ème arrondissement de Paris, où une

Mantes-la-Jolie. L’arrêt de cette mission à Vernouillet-Verneuil reste à l’étude.

correspondance avec le tramway T3b (Porte de Vincennes – Porte de La Chapelle)
est proposée.

Par ailleurs, il est prévu de renforcer la desserte en seine aval par la mission «
Vernon » d’une mission express toutes les 30 minutes, et toutes les heures dans le

Par ailleurs, deux autres gares sont également concernées par d’éventuels arrêts

sens de la pointe, desservant au-delà de Nanterre La Folie les gares de Vernouillet-

complémentaires en lien avec la mise en service de la Tangentielle Nord (phase 2)

Verneuil, des Mureaux et de Mantes-la-Jolie. L’arrêt de cette mission à Poissy reste

à Noisy-le-Sec et avec le prolongement de la ligne 11 du Métro à Rosny Bois

à l’étude.

Perrier.
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Une gare nouvelle est à l’étude dans le cadre du Nouveau Grand Paris, dénommée

Les temps de parcours ci-après restent encore au stade provisoire du fait de

« Bry Villiers Champigny ». Elle est située entre les gares des Boullereaux Champi-

compléments d’études en cours pour affiner l’insertion des sillons RER E et

gny et de Villiers-sur-Marne Le Plessis-Trévise du RER E. Elle ne fait pas partie du

l’optimisation des temps de parcours, en particulier sur les missions Ouest.

projet mais impacte l’exploitation de la ligne puisqu’elle serait à terme desservie par
l’ensemble des trains du RER E.

Aujourd’hui

Enfin, la fréquentation de la gare de Pantin justifie la demande du STIF d’étudier la

Situation de

Gain de

projet

temps

Magenta – La Défense

24 min

11 min

13 min

Mantes-la-Jolie – La Défense

52 min

35 min

17 min

été validé par le Conseil du STIF le 16 mai 2013, permettront de consolider la

Les Mureaux – La Défense

40 min

24 min

16 min

définition des évolutions des dessertes sur le RER E dans sa partie est. Les études

Poissy – La Défense

22 min

14 min

8 min

d’exploitation communes à l’ensemble de la ligne E permettront d’éclairer les choix

Les Mureaux – Mantes-la-Jolie

19 min

15 min

4 min

46 min

31 min (*)

15 min

Chelles – La Défense

51 min

35 min

16 min

Tournan – La Défense

61 min

53 min

8 min

généralisation de l’arrêt sur l’ensemble des trains du RER E.
Les études du Schéma Directeur du réseau Est et du RER E, dont le programme a

à faire en matière de desserte sur ce secteur et les investissements associés.

(mission semi-directe)
Mantes-la-Jolie – Poissy
(mission RER E omnibus)

3.2.2.3. Objectifs de temps de parcours
Les performances visées pour Eole concernent également les temps de parcours.
L’objectif est d’obtenir des temps de parcours performants, donc une vitesse élevée,

(*) 23 min dans l’hypothèse d’une mission semi-directe.

malgré le débit important.

Les temps de parcours indiqués sont ceux issus de la grille de desserte du schéma
de principe.

En particulier, le temps de parcours du RER E sur la relation entre Val-de-Fontenay

Les études d’exploitation Eole et du schéma directeur du réseau Est permettront de

et La Défense doit être comparable à celui du RER A.

préciser ces éléments.
Figure 14 : Gains de temps procurés aux usagers par le prolongement du RER E à
l’ouest, par rapport au meilleur temps de parcours en transports en commun ferrés
et routiers aujourd’hui en heure de pointe (Source : Schéma de Principe)

Les objectifs de maîtrise et de réduction des temps de parcours concernent aussi
les missions de l’ouest afin de renforcer la desserte du territoire de Seine Aval et de
réduire les temps d’accès à La Défense.
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4. UNE CONCERTATION CONTINUE
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4.1.2. La concertation publique

4.1. UN PROJET AFFINÉ LORS DE LA
CONCERTATION

Suite au débat public, un cycle de concertation publique a été engagé sous l’autorité
d’un garant nommé par la CNDP. Cette concertation avait pour objectifs :
>

Les différentes phases d’études s’accompagnent de périodes d’échanges avec le

sa mise en service ;

public afin d’assurer une bonne prise en considération des points de vue des

>

différentes parties prenantes et nourrir ainsi la définition du projet. Concernant le

>

4.1.1. Le débat public

comporté sept réunions publiques et ateliers au cours de l’année 2011 :

décembre 2009 sur l’opportunité d’organiser un débat public relatif au projet de

>

prolongement du RER E à l’ouest.
er

octobre au 19 décembre 2010. Il a confirmé

>

en 2012 du projet du prolongement du RER E à l’ouest ;

>

jusqu’à la mise en service du RER E à l’ouest.

>

du métro ;

partie) à Nanterre : « Les impacts du

23 septembre 2011 – Réunion publique à Poissy : « Présentation de l’étude
d’impact sur l’environnement du projet de prolongement du RER E à
l’ouest ».

urbain de l’aménageur public et de la Ville de Nanterre) ;
>

ème

19 septembre 2011 –Atelier bruit (2
projet Eole » ;

la gare nouvelle à Porte Maillot en interconnexion avec le RER C et la ligne 1

la gare de Nanterre dans le secteur des Groues (en adéquation avec le projet

11 juillet 2011 – Atelier bruit (1ère partie) à Poissy : « Les impacts du projet
Eole » ;

>

C’est à l’issu du débat public qu’ont été retenues :

>

22 juin 2011 – Réunion publique à Les Mureaux : « Un projet de service de
transport : préparer l’arrivée du RER E sur le territoire » ;

de continuer la concertation sur l’avancement du projet de la phase d’études

la gare nouvelle de La Défense – CNIT (sous le CNIT) ;

16 juin 2011 – Réunion publique à Mantes-la-Jolie : « Préparer le pôle
d’échanges à Mantes-la-Jolie pour l’arrivée du RER E » ;

de poursuivre les études nécessaires à la mise à l’enquête d’utilité publique

>

8 juin 2011 – Réunion publique de Neuilly : « Le tracé du RER E prolongé sur
l’axe Porte Maillot-CNIT : les nouvelles gares » ;

>

décidé :

>

30 mai 2011 – Réunion publique à Nanterre : « Le projet Eole à Nanterre :
l’impact du tracé sur le territoire » ;

>

l’opportunité du projet. Les conseils d’administrations, de RFF et du STIF, ont alors

>

d’appréhender plus finement encore les enjeux territoriaux.

Le dispositif de concertation retenu par RFF, associant le STIF et la SNCF, a

Le STIF et RFF ont saisi la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) le 18

>

de continuer à enrichir le projet, notamment pour la poursuite du dialogue
avec les acteurs du territoire ;

projet Eole, les principaux sujets évoqués concernent le bruit et les dessertes.

Ce débat public s’est déroulé du 1

d’informer le public sur le projet Eole tout au long de son élaboration, jusqu’à

Le bilan de la concertation a été établi par RFF. Le 24 novembre 2011, son conseil

l’étude du « saut de mouton » sur la Seine pour le raccordement au réseau

d’administration a fait ressortir les conclusions suivantes :

existant.

>

cette phase de concertation a permis de revenir sur des attentes exprimées
lors du débat public, avec des éclairages plus approfondis, voire nouveaux,

Les conclusions de ce débat public et la décision du maître d’ouvrage ont en outre

sur les questions soulevées alors : celles liées aux nuisances sonores en

fait l’objet d’un avis publié par le Journal Officiel (JO) le 28 octobre 2011.

particulier, mais aussi celles concernant l’aménagement urbain de Nanterre,
l’insertion des gares nouvelles – Porte Maillot, La Défense – CNIT, La Folie –
ou les aménagement s de celles existantes – Mantes, Poissy ;
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La concertation engagée a atteint son objectif de poursuite du dialogue et

retrouvent pas, a minima, les conditions équivalentes aux conditions

d’approfondissement des questions difficiles soulevées lors du débat public, ceci

actuelles de desserte des usagers des communes de la Boucle de

dans la perspective de finaliser le dossier d’enquête publique en intégrant au mieux

Montesson.

les attentes du public. Si l’on met à part les rencontres consacrées à l’intégration du
projet à Nanterre et à la présentation de l’étude d’impact à Poissy, les réunions de
concertation ont peu mobilisé les publics sollicités.

Enfin, la Commission d’Enquête a émis sept recommandations :
>

concerter les aménagements prévus dans le projet Eole avec les autres
projets limitrophes, en particulier autour des trois nouvelles gares du projet ;

>

4.1.3. L’enquête publique

augmenter l’offre de stationnement à proximité des gares en liaison avec les
collectivités locales ;

L’enquête publique est une procédure obligatoire lors de l’élaboration de décisions

>

déplacer et renforcer le merlon existant au niveau du garage à rames
d’Issou ;

susceptibles d’affecter l’environnement. Cette enquête a pour objet d’assurer
l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts

>

étudier une variante de localisation du site de remisage de Rosny-sur-Seine ;

des tiers.

>

indiquer la nature et les caractéristiques des puits de ventilation et de
désenfumage, notamment à Courbevoie ;

Ainsi, le projet Eole a été présenté au public, du 16 janvier au 18 février 2012,
avec les conditions de son intégration dans le milieu d’accueil. Grâce à cette

>

assurer harmonieusement le fonctionnement des projets locaux de transport
avec Eole.

procédure, un grand nombre de personnes ont pu faire connaitre leurs remarques et
apporter des éléments d’information utiles à l’appréciation exacte de l’utilité publique
Le 31 janvier 2013, les préfets des Hauts-de-Seine, de Paris, du Val d'Oise et

de l’opération.

des Yvelines ont signé au profit de RFF et de la SNCF l'arrêté déclarant
Suite à l’enquête publique, la Commission d’enquête a émis un avis favorable au

d'utilité publique le projet Eole, emportant mise en compatibilité des docu-

projet, assorti de deux réserves et de sept recommandations.

ments d'urbanisme des communes concernées.

Les deux réserves concernaient le bruit et l’arrêt dans la Boucle de Montesson. Afin
de lever ces réserves :
>

s’agissant du bruit, le maître d’ouvrage s’est engagé à ouvrir une
négociation avec les communes concernées en vue de parvenir à un accord
sur les niveaux sonores maximum à respecter ; accepter un expert
indépendant en cas de désaccord avec les parties ; mettre en œuvre, lors de
la réalisation du projet, les aménagements ou les protections phoniques
nécessaires ;

>

s’agissant de l’arrêt dans la Boucle de Montesson, le maitre d’ouvrage
s’est engagé à étudier la mise en œuvre d’une solution alternative au projet
consistant à maintenir un arrêt ou deux arrêts alternatifs. Ces arrêts seront
maintenus aussi longtemps que les nouvelles conditions de desserte ne
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l’objectif est de présenter les résultats des modélisations acoustiques et des

4.2. LES ENGAGEMENTS DU MAÎTRE
D’OUVRAGE SUITE À L’ENQUÊTE
PUBLIQUE

propositions de traitement. Une réunion de clôture avec l’ensemble des
parties se tiendra en sous-préfecture de Saint-Germain. La concertation
donnera lieu à la rédaction d’un bilan de la concertation présentant les
engagements des Maîtres d’Ouvrage.

Le Maître d’Ouvrage souligne que conformément aux engagements pris pendant le

Ce dispositif de concertation vise à :

[1]

débat public et rappelés dans le dossier d’enquête publique , il maintiendra sa

>

démarche de concertation avec l’ensemble des communes concernées par le projet

trouver avec les communes visées par la commission un accord sur les
niveaux sonores maximum à respecter ;

jusqu’à sa mise en service, sur des sujets identifiés tels que la desserte.

>

identifier avec les communes concernées les secteurs critiques, qui devront
être traités prioritairement ;

>

4.2.1. Étapes de concertation à venir sur le bruit

proposer sur la base des études et des discussions avec les parties
prenantes des solutions de traitement satisfaisantes tant au niveau

Conformément aux engagements formulés dans son mémoire en réponse au

acoustique que de l’insertion environnementale ;

rapport de la commission d’enquête, Réseau Ferré de France a engagé en juin

>

2013 une concertation avec les communes de Maisons-Laffitte, Poissy, Villennes-

envisager avec les collectivités concernées des co-financements permettant
d’aller au-delà de l’enveloppe allouée par les financeurs du projet.

sur-Seine, Vernouillet, Verneuil-sur-Seine afin de parvenir à un accord sur les
niveaux sonores maximum à respecter et sur les modalités de protection à mettre

Les principes de cette concertation post enquête publique sont les suivants :

en œuvre.

>

diversité : Il s’agit de prendre en considération l’ensemble des points de vue ;

>

écoute : La parole des acteurs doit être écoutée, argumentée et prise en

Cette concertation est placée sous l’égide de l’autorité préfectorale et conduite sous

compte, ce qui implique une relation continue ;

l’égide d’un médiateur de la concertation indépendant des parties.

>

transparence : Les informations doivent être partagées et la décision doit être
argumentée en s’appuyant sur des critères expliqués à l’ensemble des

Le dispositif de concertation s’articule en trois phases :
>

acteurs.

un premier cycle d’ateliers territoriaux en juin 2013 dont l’objectif est de
présenter un premier diagnostic acoustique et d’échanger avec l’ensemble
des parties prenantes sur l’identification des secteurs critiques et les
solutions de traitement ;

>

une phase d’études et de modélisations acoustiques, sur la base des
scénarios de traitement envisagés dans le cadre du premier cycle d’ateliers
territoriaux ;

>

[1]

un deuxième cycle d’ateliers territoriaux à partir de septembre 2013 dont

Dossier d’enquête publique, pièce A, page 9
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4.2.2.1. Situation actuelle en gare de Houilles – Carrières sur Seine

4.2.2. Proposition d’arrêt dans la boucle de Montesson

La gare de Houilles-Carrières-sur-Seine est située sur le territoire de la commune

« Le Maître d’Ouvrage, après avoir analysé les arguments développés dans la

de Houilles, à proximité de Carrières-sur-Seine, dans le département des Yvelines.

réserve de la commission d’enquête, s’engage :
>

à maintenir un à deux arrêts alternatifs supplémentaire(s) dans la boucle de
Montesson par rapport au schéma de desserte présenté à l’enquête
publique, après concertation sur les options évoquées plus haut. Les
modalités de cet (ces) arrêt(s) seront à définir dans le cadre des études
d’exploitation et de définition de la desserte qui seront menées jusqu’à la
mise en service et feront l’objet d’une concertation qui sera placée sous
l’égide d’un expert indépendant désigné par l’autorité préfectorale. Le
maintien de cette desserte fera l’objet d’examen à intervalles régulier
concernant sa fréquentation pour en vérifier la pertinence et son adéquation
au besoin ;

>

à ce que ce (ces) arrêt(s) soient maintenus aussi longtemps que de
nouvelles conditions de desserte ne soient offertes. »

Conformément à cette réponse à la réserve de la commission d’enquête, RFF a
commencé à étudier la solution d’un arrêt dans la boucle de Montesson. Les études
engagées permettront de valider avec le STIF la solution la plus efficace en matière
de transport et de qualité de service.

Figure 15 : Plan de situation de la gare de Houilles – Carrières-sur-Seine (Source :
SNCF)©

La solution en gare de Houilles-Carrières est décrite dans le paragraphe suivant.
Gare d’interconnexion, elle accueille plus de 24 000 voyageurs par jour, ce qui en
fait l'une des gares les plus fréquentées de l'ouest parisien, elle est desservie :
>

par les trains de la ligne A du RER (branches A3 de Cergy - Le Haut et A5 de
Poissy) ;

>

par ceux de la ligne J du réseau Transilien Paris Saint-Lazare à destination
de Mantes-la-Jolie via Poissy ;

>

par ceux de la ligne L du réseau Transilien Paris Saint-Lazare à destination
de Maisons-Laffitte / Cergy - Le Haut.
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La gare a connu une réhabilitation et une extension en 2008-2009. Elle comporte

Le programme de travaux prévoit aussi l’allongement du quai Voie 2 pour permettre

trois quais, dont deux affectés à la ligne J et un commun au RER A et à la ligne L.

la réception des trains longs. L’espace entre le bâtiment voyageurs et la signalisa-

Un arrêt en gare de Houilles–Carrières-sur-Seine peut supposer des aménage-

tion ferroviaire est très contraint, aussi la faisabilité de cet allongement est en cours

ments liés au type de matériel roulant (adaptations portant en particulier sur la

de vérification.

longueur et la hauteur des quais).

4.2.2.2. Aménagements envisagés en gare de Houilles–Carrières-surSeine
Des aménagements seraient à apporter au quai central desservant les voies 1 et
Centrale du groupe V.
Le programme des travaux envisagés en gare de Houilles–Carrières-sur-Seine
consiste en :
>

un allongement à 225 m + 10 m de glissement, soit 235 m, côté Paris compte
tenu de la position de la passerelle et du BV côté Province ;

>

un rehaussement de 550 mm à 920 mm, impliquant celui des chambres de
tirages, des alimentations électriques, des armoires de signalisation, des
équipements de quais, des systèmes d’assainissement ;

>

un nivellement des voies 1 et Centrale présentant aujourd’hui une hauteur
différente ;

>

la dépose et repose à l’identique des luminaires et mobilier de quai
existants ;

>

la pose d’équipements provisoire pendant la période des travaux ;

>

la pose d’équipement de signalisation, télécommunication (mise en place
fourreau en attente pour pose ultérieure – caméras EAS à horizon desserte
Eole) ;

>

la pose éventuelle d’équipement de sécurité ;

>

la mise aux normes d’accessibilité pour les voyageurs à mobilité réduite des
quais et des zones de circulation sur le périmètre RFF ;

>

l’adaptation des ascenseurs à la nouvelle hauteur des quais ;

>

les abris de quai sont en cours d’étude de la compatibilité de la hauteur
existante avec le rehaussement des quais.
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5. TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE SUR LA LIGNE ET
AMÉNAGEMENT DES GARES
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Le projet de prolongement du RER E à l’ouest s’étend, à partir des gares existantes
à l’est jusqu’à Mantes-la-Jolie.
Le projet, constitué de plusieurs éléments d’aménagements de natures et
d’importances diverses, comporte :
>

l’optimisation des flux et la reprise de la signalétique dans les gares
existantes à l’est ;

>

l’adaptation des installations de maintenance et de garages à l’est ;

>

le relèvement des voies et de la caténaire dans les gares de Haussmann
Saint-Lazare (HSL) et Magenta ;

>

la construction d’un tunnel d’environ 8 km jusqu’à Nanterre se raccordant à la
section du tunnel existant à Haussmann Saint-Lazare ;

>

la construction de trois gares nouvelles, deux desservant la partie en tunnel à
Paris (Porte Maillot) et à La Défense – CNIT, l’une après l’émergence du
tunnel à Nanterre (La Folie) ;

>

le raccordement de la ligne aux voies ferrées reliant Paris-Saint-Lazare à
Poissy et Mantes-la-Jolie (ligne J), après la gare de Nanterre La Folie ;

>

l’aménagement de la plateforme ferroviaire de Poissy ;

>

des aménagements de cette ligne entre Poissy et Mantes-la-Jolie ;

>

l’aménagement avec restructuration de la plateforme ferroviaire de Mantesla-Jolie, avec la réalisation d’un atelier d’entretien du matériel roulant ;

>

l’aménagement de garages de rames à Nanterre, Mantes-la-Jolie, Rosnysur-Seine et Gargenville ;

>

l’adaptation des quais des gares du Groupe V pour l’accueil des nouveaux
RER à plancher haut, longs de 224 m ;

>

la mise en accessibilité, l’intégration de l’intermodalité et l’aménagement des
gares du groupe V desservies par le prolongement du RER E à l’ouest ;

>

l’aménagement de la gare de Houilles–Carrières-sur-Seine en lien avec
l’arrêt de trains supplémentaires alternatifs.

Le plan suivant représente la répartition des travaux majeurs à réaliser sur la ligne.
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Figure 16 : Plan de situation du projet de prolongement du RER E à l'ouest (Source: STIF / RFF / SNCF)©
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5.1. ADAPTATION SUR LA LIGNE EXISTANTE
A L’EST
La ligne et les gares existantes intègrent différents volets de programme :
>

l’élargissement du plateau ferroviaire de la gare Rosa Parks pour l’insertion
des voies de retournement ;

>

le relèvement de la voie et de la caténaire pour adapter la hauteur des quais
au futur matériel roulant dans les gares de Magenta et Haussmann-SaintLazare ;

>

une adaptation et une optimisation des infrastructures existantes.

Ce secteur intègre également l’adaptation de l’atelier de maintenance de Noisy-leSec ainsi que plusieurs sites de remisage du matériel roulant. Ces installations
ferroviaires sont détaillées dans la partie exploitation du présent dossier.
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Figure 17 : Localisation des aménagements sur le Secteur Est (Source : STIF / RFF / SNCF)©
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224 m. Les missions «est» continuent de desservir la gare Rosa Parks dans le

5.1.1. Création de tiroirs de retournement à Rosa Parks

cadre de leur prolongement à Nanterre La Folie.

La gare de Rosa Parks, jusqu’à présent uniquement gare de passage, se situe au
croisement du canal Saint-Denis, du secteur de la cité des sciences et de l'industrie

La deuxième étape du projet prévoit deux ouvrages supplémentaires pour la

et du boulevard des maréchaux.

réalisation des tiroirs techniques :
>

l’élargissement du Pont-Rail sur le Canal Saint-Denis (portée de 75 m de

Le site retenu correspond à l’emplacement prévu dans le futur système

culée à culée) ; cet ouvrage nécessitera un traitement architectural particulier

d’exploitation pour le terminus des trains venant de l’ouest. Cette fonction de

pour être en cohérence avec l’ouvrage actuel ;
>

terminus conduit à concevoir une gare (phase 1) avec tiroirs d’arrière gare (phase

un mur de soutènement de 75 m entre le canal et la rue Corentin Cariou.

2).

5.1.1.1. La mise en service de la gare de Rosa Parks (phase 1)
La première étape du projet Rosa Parks, projet du Contrat de Projet État Région
(CPER) à part entière et distinct d’Eole, consiste en la création de la gare. Un quai
central long de 225 m et haut de 92 cm est créé entre les voies 1Eole et 2Eole
dédiées à la seule ligne E. Sa mise en service est prévue en décembre 2015. Elle
entraîne la réduction de la vitesse de 90 à 60 km/h au droit de la future station.
Néanmoins, afin de limiter les nuisances dues aux travaux et d’en atténuer les coûts
tant pour la part ferroviaire que pour la requalification urbaine, des anticipations
des travaux Eole sont engagées avec :
>

la construction d’un mur de soutènement d’une longueur de 440 m ;

>

le remblaiement derrière le mur et la confection de structures d’assise ;

>

l’élargissement du pont rail par le prolongement des culées existantes
jusqu’en limite de la plateforme future et la création d’un tablier ;

>

Figure 18 : La gare de Rosa Park à la mise en service du prolongement du RER à
l’ouest (Source : SNCF)©

des travaux voie et caténaire.

5.1.1.2. Les aménagements des tiroirs de retournement (phase 2)
A la mise en service du prolongement de la ligne E à l’ouest, la gare Rosa Parks
devient le terminus de la mission omnibus en provenance de Mantes-la-Jolie.
À l’est du quai central, deux voies de tiroir, reliées aux voies 1Eole et 2Eole par une
communication croisée, assurent le retournement en arrière gare de cette mission «
ouest ». Ces voies permettent chacune la réception d’un train de la ligne E long de
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Figure 19 : Perspective de l'élargissement du PRA sur le canal Saint Denis (Source : Gautier Conquet)
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Les deux gares de Magenta et Haussmann Saint-Lazare sont conçus selon les
mêmes principes fonctionnels : elles disposent de quatre voies et deux quais

5.1.2. Adaptation des gares existantes au matériel roulant

centraux, constitués par un tunnel principal à deux voies, encadré de deux tunnels
monotube à une voie.

5.1.2.1. Situation actuelle
Compte tenu des limites de gabarit admissible sur le Réseau Ferré National (RFN),
les gares situées entre Paris et Chelles / Tournan ont été dotées de quais de
92 cm de hauteur. Cette hauteur étant également retenue pour les gares du
prolongement à l’ouest, il est apparu nécessaire de rendre homogène la hauteur
des quais sur l’ensemble de la ligne afin d’unifier les conditions d’accessibilité aux
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et de simplifier la conception du nouveau
matériel roulant destiné à assurer l’exploitation de la ligne E.
À la création du RER E, les gares Magenta et Haussmann Saint-Lazare ont été

Figure 20 : Coupe transversale de principe gare Magenta au droit des quais
(Source : SNCF)©

dotées de quais hauts de 115 cm, autorisant un échange des voyageurs de plainpied depuis le matériel MI2N, conçu en commun par la RATP et la SNCF sur une
base d’interface quai-train type RATP.
Dans ce cadre, il est nécessaire d’adapter les gares souterraines actuelles
(HSL et Magenta) au nouveau matériel roulant prévu (deux niveaux) et satisfaire
ainsi aux conditions d’exploitation d’une ligne RER.

Figure 21 : Coupe transversale de principe gare Haussmann Saint-Lazare au droit
des quais (Source : SNCF)©
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Deux solutions étaient envisagées en étude préliminaire pour supprimer la déclivité

5.1.2.2. Phase 1 : Relèvement des caténaires des voies centrales

liée au nouveau matériel Eole :
>

abaisser de 23 cm l’ensemble des quais ;

Une opération de renouvellement de rails dans le tunnel Haussmann – Magenta

>

ou relever de 23 cm les installations fixes de traction électrique (IFTE) et les

étant programmée à l’été 2012, le STIF a demandé à RFF d’utiliser autant que

voies associées au droit des quais (appareils de voies sur les voies

possible l’interruption de trafic afin d’anticiper une partie des travaux.

centrales).
Les travaux réalisés ont consisté à relever les caténaires des voies centrales des
L’hypothèse d’abaissement des quais a été écartée en raison de leur utilisation par

deux gares (voies 31 et 32 pour Haussmann Saint-Lazare et voies 51 et 52 pour

de nombreuses gaines techniques. Par conséquent, la voie et la caténaire seront

Magenta).

relevées de 23 cm.
La voie au droit des quais est constituée d’une pose classique STEDEF qui com-

5.1.2.3. Phase 2 : Relèvement des voies et caténaires

porte de longs rails soudés posés sur des traverses béton. Ces supports de rails,
entourés d’un « chausson » en partie basse, sont fixés dans une dalle béton.

Relèvement des voies des gares d’Haussmann Saint-Lazare et de Magenta
Le relèvement consiste à rehausser le plan de roulement de 23 cm au droit des
quais, les raccordements de profil en long étant réalisés dans les entonnements.
Cette opération est le premier cas de rehaussement de voie posée sur dalle sur le
RFN.

Figure 22 : Principe de la pose Stedef (Source : SNCF)©
Figure 23 : Principe de rehaussement dans la zone de quai (Source : SNCF)©
Les installations fixes de traction électrique sont constituée d’une caténaire type 85

L’opération sera réalisée en recourant à des longrines de rehaussement préfabri-

réglée à 4,64 m du plan de roulement.

quées faisant l’interface entre la dalle existante et les traverses de la voie. Les
zones de raccordement en long, de part et d’autre des quais sont assurées par des

Le rehaussement de la caténaire est nécessaire pour assurer la distance de

longrines préfabriquées de hauteur variable, sauf au droit des appareils de voie où

protection sous courant monophasé.

une reprise de la dalle est nécessaire pour assurer leur stabilité et leur fonctionnement.
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En outre, le profil en long de part et d’autre des deux gares est compatible avec le
relèvement (sous le nouveau système d’exploitation) de la vitesse de 60 à 80 km/h.
La circulation sur les voies centrales sera effectuée à 80 km/h, mais l’accès aux
voies latérales demeurera limité à 60 km/h en raison de l’encombrement des
ouvrages d’entonnement ne libérant pas le gabarit suffisant pour permettre la
modification de l’angle de déviation des appareils de voie.
La réalisation des travaux de relèvement des voies dans ces deux gares est prévue,
avec l’accord de l’exploitant, au cours d’une fermeture complète de cette section
pendant 7 semaines de plein été afin de réduire la durée des travaux, faciliter la
gestion logistique du chantier, y compris du point de vue de la protection du public
dans un établissement recevant du public (ERP) souterrain.
Coupe d'un profil standard

Exemple de suspension de PAC dans un tunnel

Relèvement des caténaires des voies latérales des deux gares

Une étude comparative est en cours de réalisation afin d’éclairer la maîtrise

Deux solutions sont envisagées pour les travaux caténaires des voies latérales :

d’ouvrage sur la pertinence de chaque solution. Un choix sera établi au début de la

>

la méthode de rehaussement « classique » basée sur la modification de la

phase PRO.

hauteur et de l’encombrement de la caténaire avec modification des
armements actuels, telle que réalisée à l’été 2012 sur les voies intérieures ;
>

la méthode mettant en œuvre le Profilé Aérien de Contact (PAC), également

5.1.3. Adaptation des gares Magenta et Haussmann SaintLazare aux flux nouveaux

appelé caténaire rigide. Le PAC est une technologie mettant en œuvre un fil
de contact maintenu par pincement dans un profilé en aluminium. Ci-dessous
la vue en coupe d’un profil PAC standard.

Une étude de flux a été réalisée pour les gares souterraines existantes (Haussmann
Saint-Lazare et Magenta). Sur les deux gares, la densité d’attente sur le quai
augmente sans devenir critique. Sur Magenta, il y a par contre un risque
d’engorgement du niveau intermédiaire côté pôle Saint-Denis à l’horizon de la mise
en service. Après analyse, il apparaît toutefois que ce risque provient de
l’augmentation significative de la contre pointe (trains venant de la branche Est
existante le soir) du fait de l’ouverture de la gare de Rosa Parks et de l’émergence
de nouveaux bassins d’emploi à l’Est de Paris.
Par conséquent, cette problématique de saturation sera traitée dans un autre cadre.
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5.2. PROLONGEMENT DE LA LIGNE JUSQU’À
NANTERRE
Le secteur compris entre la gare de Haussmann-Saint-Lazare et celle de Nanterre
La Folie, intègre différents volets de programme :
>

une infrastructure souterraine à créer entre la gare d’Haussmann-SaintLazare et Nanterre ;

>

un raccordement à la gare Haussmann-Saint-Lazare ;

>

deux gares nouvelles souterraines à créer à Porte Maillot et La Défense –
CNIT ;

>

des ouvrages annexes intermédiaires, et notamment un système de
ventilation et de désenfumage conformément à la réglementation (Instruction
Technique Interministérielle : ITI n°98-300) ;

>

la réorganisation fonctionnelle du plateau ferroviaire au droit du site de la
future gare de surface de Nanterre La Folie ;

>

la création d’une gare terminus pour les trains normands.

Ce secteur intègre également la mise en place d’un nouveau système d’exploitation
des trains, la création de voies de garages et de voies de retournement. Ces
équipements et installations ferroviaires sont détaillés dans la partie exploitation du
présent dossier.

Figure 24 : Localisation des aménagements sur le secteur (Source : STIF / RFF /
SNCF)©
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Aux extrémités du tunnel, des ouvrages complexes construits en méthode

5.2.1. Une infrastructure souterraine nouvelle entre
Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre

traditionnelle
Deux sections doivent être construites par des méthodes traditionnelles aux deux

Le tracé du RER E prolonge le tunnel existant en allant d’Haussmann-Saint-

extrémités de l’infrastructure souterraine :

Lazare à Nanterre, où il émerge avant la gare de Nanterre La Folie. Le souter-

>

L’entonnement Haussmann-Saint-Lazare qui permet de faire le lien entre

rain proposé résulte des très nombreuses contraintes présentes tout au long du

l’arrière gare existante bitube à 4 voies et le tunnel foré au tunnelier

tracé. Il tient compte des objectifs de vitesse et respecte les réglementations du

monotube à 2 voies. L’entonnement consiste à adapter ces ouvrages de

réseau ferré national.

section différente par une succession de chambres de dimensions
différentes. Ces travaux ne peuvent être réalisés depuis l’arrière gare car

5.2.1.1. Présentation générale de l’infrastructure souterraine

cela serait incompatible avec le maintien de l’exploitation dans les conditions

La nouvelle infrastructure souterraine s’étend sur environ 8 km entre l’arrière

actuelles. Un puits travaux doit donc être créé à proximité pour le réaliser.

gare d’Haussmann-Saint-Lazare et le site de Nanterre La Folie. Elle permet la

Par ailleurs, la chambre de démontage du tunnelier est accolée à l’ouvrage

desserte de 2 nouvelles gares : Porte Maillot et La Défense – CNIT. L’ensemble de

d’entonnement.

ces travaux est schématisé sur la carte ci-après.
>

La section entre le puits Gambetta et la tranchée couverte (reliant

Une infrastructure construite principalement à l’aide d’un tunnelier

l’entonnement à la trémie de sortie vers la gare de Nanterre) est réalisée en

La nouvelle infrastructure souterraine est principalement construite à l’aide d’un

méthode traditionnelle. Les contraintes d’encombrement du sous-sol sur le

tunnelier. Ce choix se justifie par le coût de réalisation du projet et de meilleures

site de La Défense imposent une configuration bitube des tunnels et de la

performances compte tenu du contexte géologique. Un tunnelier se compose d’un

gare permettant d’améliorer la compacité des ouvrages qui sont à insérer

bouclier permettant de creuser et de poser les voussoirs (c’est-à-dire les éléments

dans un milieu très contraint. Cette configuration impose la construction

préfabriqués de la voute qui forment le tunnel) et d’un train suiveur permettant

d’ouvrages d’entonnement de part et d’autre de la gare pour assurer la

d’acheminer les voussoirs vers le bouclier et d’évacuer les déblais.

transition entre les tunnels bitubes et monotube.

Afin de réaliser les travaux, le puits Gambetta (situé sur la commune de Courbevoie) sera utilisé pour l’assemblage du tunnelier. De même, une chambre de
démontage entièrement souterraine, située à proximité de la gare Saint-Lazare,
permettra le démontage du tunnelier en fin de creusement. Le forage du tunnel
s’effectue d’ouest en est selon un phasage précis. La réalisation de la gare Porte
Maillot doit en effet être achevée avant l’arrivée du tunnelier.
Un atlas cartographique situé en annexe du présent document détaille le tracé du
tunnel avec les voiries empruntées.
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Des puits construits pour les travaux et l’exploitation du tunnel
La construction de l’infrastructure souterraine nécessite par ailleurs la construction
de puits :
>

pour la réalisation des travaux :
>

le

puits

Gambetta

l’acheminement

des

permettant

le

différents

lancement

éléments

du

tunnelier

nécessaires

à

et
son

fonctionnement ;
>

un puits à proximité de la Seine permettant l’évacuation des matériaux
par transport fluvial ;

>

un puits à proximité de la gare Haussmann Saint-Lazare permettant de
réaliser l’ouvrage d’entonnement ;

>

deux puits de travaux, (« Grande Arche » et « Leclerc » de part et
d’autre de la gare de La Défense – CNIT permettant de réaliser les
travaux des ouvrages souterrains et de la gare).

>

pour la sécurité et le risque incendie en phase opérationnelle :
>

la réglementation impose la construction d’accès de sécurité, interdistants de 800 m, le long de l’ouvrage souterrain pour permettre l’accès

Figure 25 : Diagramme des vitesses maximum autorisées dans le tunnel (Source :
SED)©

aux secours. En dehors des puits travaux de La Défense, l’ensemble
des puits travaux sont réaffectés à cette fonction en phase
>

opérationnelle. Par ailleurs, six autres puits sont construits à cette fin ;

Une évacuation des déblais réalisée principalement par transport fluvial

deux des puits de sécurité sont également équipés d’un système de

L’évacuation des déblais est organisée par transport fluvial autour du puits Abreu-

désenfumage pour la gestion des risques incendie dans le tunnel. Il

voir, puits situé à proximité de la Seine sur la commune de Courbevoie. Un achemi-

s’agit des puits Gouraud et Friedland.

nement des déblais est également nécessaire par la route pour les sections à l’est
du puits Gambetta, pour les travaux d’entonnement de la gare Haussmann-SaintLazare ainsi que pour les puits de secours.

Une infrastructure étudiée pour être compatible avec une vitesse maximum de
120 km/h

Deux nouvelles gares construites à Porte Maillot et La Défense – CNIT

L’ouvrage a été étudié de manière à être compatible avec une vitesse maximum de

La nouvelle infrastructure souterraine comprend la réalisation de deux nouvelles

120 km/h. On retiendra que la vitesse doit cependant être réduite :

gares à la Porte Maillot et à La Défense, sous le site du CNIT.

>

à 90 ou 100 km/h après le passage de la Seine, à l’arrivée sur le secteur de
La Défense, en raison à la fois du profil en long et du tracé en plan ;

>

à 60 ou 70 km/h localement entre l’avenue Gambetta (Courbevoie) et
Nanterre La Folie, en raison des contraintes de tracé en plan dans le secteur
extrêmement dense de La Défense (rayon minimum de 230 m pour
permettre le passage sous le CNIT).
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Figure 26 : Cartographie des travaux tunnel du prolongement du RER E à l’ouest (Source : SED & Systra)©
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Caractéristiques fonctionnelles du tunnel

5.2.1.2. Tunnel foré au tunnelier

La section fonctionnelle du tunnel a été construite de manière à permettre une

Contexte et objectifs poursuivis

insertion optimisée de l’ensemble de ses équipements. L’intégration des signaux

Le tracé du tunnel foré au tunnelier s’étend sur 6,1 km de la fin de

ferroviaires à cette section devra notamment faire l’objet d’une demande de déroga-

l’entonnement de l’arrière gare Haussmann-Saint-Lazare à l’est jusqu’au puits

tion à adresser au Gestionnaire d’Infrastructure Délégué.

Gambetta à l’ouest. Il représente donc le linéaire le plus important de l’infrastructure
souterraine d’Eole.

L’ajout des tolérances d’exécution (tolérance de guidage du tunnelier et tolérances

L’emprise du terre-plein central du boulevard Gambetta est nécessaire pour la

de pose des équipements) ainsi que des épaisseurs de construction conduit à ce

construction d’une base travaux à proximité du puits Gambetta afin d’accueillir

stade à un diamètre excavé de 11 m.

l’ensemble des installations nécessaires à son fonctionnement.
Rappel du contexte géologique, hydrogéologique et géotechnique
Le tracé évite a priori les terrains alluvionnaires fortement perméables (alluvions
modernes et alluvions anciennes en particulier au droit du passage sous la Seine)
ainsi que les argiles plastiques.
On peut découper le tracé en trois sections principales, en partant de la gare SaintLazare :
>

une première section, de Haussmann-Saint- Lazare à Neuilly, où le tunnel
traversera des formations à dominante marneuse, voire rocheuse (marnes et
caillasses et calcaire grossier), avec le radier pouvant atteindre les sables de
Cuise ;

>

une deuxième section, de Neuilly à la Place Charras à La Défense, où
l’approfondissement du tunnel pour le passage sous la Seine conduit à
traverser des formations à dominantes sableuses (sable de Cuise, sables
supérieurs, fausse glaises, sables d’Auteuil) ;

>

une troisième section au niveau du plateau de La Défense, avec des
formations à dominante marneuse et rocheuse (calcaire grossier puis marnes
et caillasses).

La nappe phréatique est proche du terrain naturel sur l'ensemble du tracé (entre 10
à 15 m), sauf à La Défense où elle est plus profonde (environ 25 à 30 m).

p. 63

Figure 27 : Coupe type du tunnel – Monotube foré au tunnelier (Source : SED)©

Figure 28 : Profil en long géotechnique (Source : SED)©
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Contraintes de réalisation
Le tracé en plan est étudié de sorte que le linéaire à forer soit optimisé tout en
privilégiant :
>

un impact faible en surface pour l’implantation des puits de ventilation et/ou
de secours ;

>

une limitation des tassements et d’éventuels désordres induits sur le bâti ;

>

une emprise foncière limitée, en privilégiant le passage sous le domaine
public.

Les principales contraintes identifiées pour le projet sont les suivantes :
>

implantation du système d’assainissement à proximité des points bas
(pour récupérer et évacuer les eaux de pluie, les eaux d’infiltration, les eaux
d’extinction d’un incendie, les eaux de lavage, etc.) : il s’agit d’une contrainte
particulièrement dimensionnante pour le profil du tunnel. Le choix de
localisation des stations de relevage s’est porté sur l’entonnement HSL, sur
le puits Gouraud et à l’entrée du tunnel côté Nanterre.

>

traversée sous fluviale : un point dur de ce secteur est la traversée sous la
Seine. Pour ce franchissement, il a été recherché à minima une hauteur de
couverture de 1,5 fois le diamètre du tunnel, soit environ 15 m de profondeur.

>

sensibilité du bâti : du point de vue bâti, on distingue plusieurs zones
sensibles de part et d’autre de la Seine :
>

du côté Neuilly, le bâti mixte bureau et habitation, de hauteur moyenne,
et sensible aux tassements ;

>

du côté Courbevoie, un bâti moderne et parfois de grande hauteur,
notamment en front de Seine avec deux immeubles en R+17.
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Figure 29 : Le tunnelier Elodie du prolongement de la ligne 12 du métro parisien
vers St Denis/Aubervilliers (Source : RATP)

Conception du tunnel
La construction de l’infrastructure se déroule en plusieurs étapes. Le tunnelier est
tout d’abord acheminé en pièces détachées dans le puits Gambetta pour y être
assemblé.
1

2
Figure 30 : Acheminement et assemblage du tunnelier (Source : Site du prolongement de la ligne de métro 12)

Le tunnelier peut ensuite commencer le creusement du tunnel dont le cycle est le
suivant :
>

1- le tunnelier creuse dans le sous-sol par rotation de la roue de coupe à
3

l’avant du bouclier. Les déblais sont acheminés par la bande transporteuse
jusqu’au puits travaux pour être évacués ;
>

2- des voussoirs sont posés le long de la section excavée à l’arrière du
bouclier du tunnelier. Ces voussoirs constituent la structure du tunnel et
assurent le soutènement du terrain encaissant ;

>

Figure 31 : Cycle de creusement du tunnelier (Sources : Site du prolongement de la
ligne de métro 12 & Semtcar)

3- le tunnelier avance par poussées horizontales des vérins hydrauliques du
bouclier contre les voussoirs posés. Un nouveau cycle d’excavation peut
ensuite commencer.
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À l’arrivée du tunnelier, les travaux de la gare Porte Maillot doivent être achevés. Le

Le creusement d’un tunnel au tunnelier requiert des installations relativement

tunnelier traverse alors la gare pour recommencer le travail de forage du côté Est

lourdes. Ces installations diffèrent selon le type de tunnelier utilisé (emprise pour un

de la gare.

tunnelier à pression de terre : environ 6 250 m²). Les principales installations sont :
>

une zone de stockage des voussoirs ;

>

une centrale à boue dans le cas d’un tunnelier à pression de boue ;

>

une zone de stockage des déblais ;

>

etc.

Il est par ailleurs nécessaire de prévoir le raccordement aux réseaux existants
avec :
>

un point de livraison en énergie pour le tunnelier (20 000 volts). Ce point de
livraison peut être rendu permanent une fois la ligne construite ;

Figure 32 : Ripage du tunnelier en gare (Source : Site du prolongement de la ligne
de métro 12)

>

un réseau d’adduction d’eau suffisant aux besoins du chantier ;

>

un point de rejet des eaux usées et d’épuisement.

Enfin, à l’arrivée dans la chambre d’entonnement, à proximité de l’entonnement
HSL, le tunnelier peut être démonté.

Figure 33 : Démontage du tunnelier (Source : Site du prolongement de la ligne de
métro 12)

Figure 34 : Vue aérienne de la base chantier du tunnelier pour le prolongement de
la ligne B du métro de Lyon à Oullins (Source : SED)
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Deux bases sont ici prévues pour le fonctionnement du tunnelier :
>

Modifications apportées par rapport aux Études Préliminaires

à proximité du puits de lancement du tunnelier - le puits Gambetta :

Comparativement aux études préliminaires, les modifications apportées à l’issue

cette base recevra la plus grande partie des installations et occupe environ

des études d’Avant-Projet, sont les suivantes :

6000 m² de terrains sur la coulée Gambetta (terre plein central de l’avenue

>

Gambetta). Ce site comporte deux puits distants d’une vingtaine de mètres :

Modifications du tracé à proximité du pont de Neuilly : l’option proposée lors

un puits destiné au montage et au lancement du tunnelier, et un puits

des études préliminaires d’implanter le tracé sous la rue du Pont n’a pas été

permettant les travaux du tunnel construit en méthode traditionnelle vers La

retenue. La recherche des ouvrages existants a mis en évidence la présence de

Défense ;

deux forages AEP (alimentation en eau potable) de 650 m de profondeur directe-

à proximité de la Seine - le puits Abreuvoir : cette base est située de

ment en conflit avec ce tracé. Dès lors, il a été choisi son ripage vers le nord afin

manière à assurer un approvisionnement et une évacuation des déblais

d’éviter ce secteur. Cette modification conduit à une légère augmentation du linéaire

principalement par transport fluvial. L’étude des solutions techniques pour la

sous le bâti sans néanmoins augmenter l’impact sur cet existant.

construction et l’exploitation des installations logistiques en bord de Seine
doit encore être discutée avec Voies Navigables de France (VNF).

L’étude préliminaire prévoyait un diamètre utile de 9,70 m pour le tunnel dans sa
partie monotube. L’étude AVP aboutit à l’alternative suivante concernant le

L’approvisionnement des voussoirs et matériaux divers est réalisé préférablement

gabarit du tunnel :

par voie fluviale jusqu’à la base Abreuvoir. Une rotation terrestre est effectuée entre

>

un diamètre utile de 10 m permettant de satisfaire aux normes actuelles en
matière d’implantation de la signalisation latérale par rapport au gabarit

cette base et la base Gambetta pendant la première phase.

nominal d’implantation des obstacles ;
>

un diamètre utile « optimisé » de 9,52 m dérogeant à ces normes (ce qui est
déjà le cas de la partie existante du tunnel) mais présentant les avantages
suivants :
>

réduction du coût de réalisation ;

>

réduction de la section de la chambre de démontage du tunnelier dont la
hauteur de couverture avec la ligne 13 du métro est particulièrement
faible ;

>

réduction du risque d’impact des réseaux côté ouest de la gare Maillot.

Sous réserve d’approbation interne entre RFF et SNCF sur cette dérogation, c’est
ce diamètre « optimisé » qui sera retenu.

Figure 35 : Plan de la base travaux du puits Gambetta (Source : SED)©
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5.2.1.3. Un tunnel construit en méthode traditionnelle entre le puits
Gambetta et le site de Nanterre
Contexte et objectifs poursuivis
Les sections du tracé comprises entre le puits Gambetta et la gare de La Défense –
CNIT à l’est, et entre la gare de La Défense – CNIT et le raccordement en surface
vers Nanterre La Folie à l’ouest sont construites en méthode traditionnelle. Elles
comportent différents types d’ouvrages souterrains et notamment des parties de
tunnels monotubes et bitubes. Cette configuration permet l’insertion de la gare de
La Défense – CNIT en quai central dans un environnement fortement contraint.

Figure 37 : Tunnel ouest de La Défense (Source : SED & Systra)©

Contraintes de réalisation
Les contraintes techniques inhérentes à la réalisation du tunnel entre le puits
Gambetta et Nanterre La Folie sont les suivantes :
>

un profil en long rendu difficile par la nécessité d’une infrastructure
suffisamment profonde pour passer sous le bâti existant à proximité du CNIT,
tout en assurant le raccordement en surface avant la gare de La Folie ;

>

un passage sous le bâti avec une couverture faible sous différents ouvrages
(immeuble Exaltis, parking Régnault, parkings de l’ensemble Triangle, etc.) ;

>

l’utilisation de plusieurs types d’ouvrages : le passage d’un tunnel monotube
à bitube nécessite la réalisation d’ouvrages d’entonnement pour les
raccorder entre eux.

Figure 36 : Tunnel est de La Défense (Source : SED & Systra)©
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Figure 38 : Plan d’ensemble des puits et emprises de travaux (Source : SED)©
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Conception des tunnels
En partant du puits de départ du tunnelier (Puits Gambetta) vers la gare de La

En partant de la gare de La Défense, en allant vers l’ouest, cette partie comporte

Défense, les ouvrages comprennent :

plusieurs ouvrages :

>

une section en monotube d’environ 170 m de longueur : Afin de faciliter la

>

une section en bitube de 174 m de longueur : La section en bitube s’inscrit

logistique du chantier du tunnelier, il est prévu un puits travaux dédié aux

sous l’ensemble immobilier des Collines de l’Arche avec 10 m de couverture

travaux réalisés en traditionnel vers la gare de La Défense, à proximité du

environ sous les fondations de cet ensemble.

puits de départ du tunnelier, avec une interdistance d’environ 20 m. Ce puits
sera circulaire et présentera un diamètre intérieur de 15 m. Le tronçon

>

un entonnement de 77 m de longueur (y compris puits d’attaque) :

souterrain de jonction entre les deux puits sera excavé en méthode

L’entonnement Ouest, est un ouvrage partiellement en souterrain, et

traditionnelle, et pourra abriter dans un premier temps une partie du train

partiellement en tranchée. Il présente une longueur d’environ 77 m, pour une

suiveur du tunnelier. Entre le puits travaux et l’entonnement, l’excavation du

ouverture intérieure variant de 10 m à 13,50 m. Il assure la jonction entre la

monotube se fera également en méthode traditionnelle, en excavation pleine

partie souterraine en bitube en approche de la gare de La Défense, et la

face.

partie en tranchée couverte monotube vers Nanterre. Il est placé
partiellement sous les parois moulées périphériques de l’ensemble

>

un entonnement d’environ 50 m : L’entonnement Est est un ouvrage

immobilier Triangle. Sa réalisation fera appel à des tubes foncés au micro

souterrain de 48 m de longueur, présentant une ouverture intérieure variable

tunnelier formant voûte parapluie autour de l’ouvrage.

de 10,50 m à 12,00 m. La couverture par rapport à la surface (niveau des
voiries) est de 24 m environ, mais sur 25 m côté grande ouverture.

>

une tranchée couverte monotube de 303 m de longueur : La tranchée

L’extrémité Ouest de cet ouvrage doit être réalisée sous la tour Exaltis, ce qui

couverte en monotube abrite une communication croisée entre voie 1 et voie

nécessitera des confortements spécifiques (injections de compensation).

2. Elle est réalisée à partir du plateau de voies SNCF actuelles. Elle est
constituée d’un cadre dont les parois verticales sont réalisées en parois

>

une partie en bitube de 240 m de long : Au-dessus de la voie en direction de

moulées. La tranchée couverte s’arrête au Pk 10+084 (voie 2), point au-delà

Paris, il a été fait le choix de réaliser un ouvrage en cadre assurant la reprise

duquel les voies fret A et F encadrantes en surface sont suffisamment

en sous-œuvre des poteaux sous le parking Régnault. La zone concernée

éloignées pour que la couverture des voies Eole ne soit plus indispensable.

doit pouvoir être rendue accessible depuis les sous-sols du parking (local

Au-delà de la tranchée couverte, l’ouvrage se poursuit en trémie : section en

d’archives Areva) pour la réalisation des travaux. Au-dessus de la voie en di-

U d’abord, puis murs de soutènement latéraux.

rection de l’Ouest, la situation est différente. Au-dessus de l’ouvrage, en
tunnel, la couverture est de 3 m sous les fondations, dont le nombre est
nettement moins élevé (6 poteaux concernés). Il est prévu une excavation du
tunnel (voie en direction de l’Ouest) en méthode traditionnelle, avec
renforcement des soutènements par des voûtes-parapluies.
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Modifications par rapport aux Études Préliminaires

5.2.1.4. Réalisation des ouvrages annexes (puits)

La principale modification apportée sur la section du tunnel entre le puits Gambetta
et Nanterre par rapport aux études préliminaires est la modification du tracé à
l’ouest de la gare de La Défense – CNIT.

Contexte et objectifs poursuivis
La construction de l’infrastructure souterraine d’Eole nécessite la réalisation de

Le tracé a été revu par rapport aux études préliminaires en privilégiant une réalisa-

plusieurs puits, tant pour les travaux des tunnels et des gares que pour l’exploitation

tion du raccordement à La Folie en tranchée couverte puis ouverte à partir du

de l’infrastructure en phase opérationnelle. L’implantation de ces puits est un

faisceau de voies de La Folie, lequel sera libéré des circulations, équipements et

élément important de la conception générale de l’infrastructure et du tracé.

réseaux ferroviaires. Il permet d’éviter les impacts sur le Pont Léonard de Vinci et la
RD 914 ainsi que le passage en souterrain à très faible couverture sous l’immeuble

Les normes relatives à la sécurité dans les tunnels ferroviaires et urbains (notam-

Palatin II. À noter le passage en sous-œuvre d’une galerie technique de chauffage

ment l’ITI 98-300) imposent la construction de dispositifs d’accès des secours vers

Urbain Enertherm.

la surface inter-distant de 800 m au maximum.

Le tracé retenu au cours des études préliminaires est représenté en pointillé sur le

Dans ce cadre, deux types de puits sont nécessaires :

schéma ci-dessous.

>

les puits ayant fonction d’accès de secours et d’ouvrage de ventilation ;

>

les puits dédiés uniquement à l’accès des secours.

L’implantation et la fonction de ces puits sont données dans le schéma ci-dessous.
Les ouvrages annexes constituent également une opportunité d’intégration de
certains équipements nécessaires au fonctionnement de l’infrastructure et du
système de transport (par exemple les installations de pompage, les équipements
liés à la signalisation ferroviaire, les postes de livraison ErDF, etc.). Le déport de
ces équipements permet ainsi d’éviter la création de niches en tunnel.

Figure 39 : Modification du tracé par rapport aux études préliminaires (Source : SED
& Systra)©
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Figure 40 : Synoptique général d'implantation des puits de l'infrastructure souterraine (Source : SED)©
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Conception des ouvrages annexes
Pour s’adapter au mieux aux conditions de chaque site d’accueil, les puits peuvent
être de section circulaire ou rectangulaire, avec ou sans rameau. L’emprise disponible en surface ainsi que la nature des terrains susceptibles d’être rencontrés
orientera le choix du type de section à retenir.
La typologie retenue pour les différents puits est exposée dans le tableau cidessous. La longueur de ces rameaux a été réduite au minimum en plaçant les
puits tangents au tunnel.
La conception des puits est optimisée sur la base des choix suivants :
>

seul un puits par inter-gare est équipé d’un système de ventilation /
désenfumage (puits Friedland et puits Gouraud), et ils sont équipés
d’insonorisateurs de part et d’autre des ventilateurs ;

>

les puits accueillent les locaux techniques des équipements de sécurité et
des équipements ferroviaires ;

>

le principe général d’alimentation des puits repose sur une alimentation avec
un poste Haute Tension-Basse Tension uniquement dans les 2 puits de
ventilation/désenfumage, les autres puits (permettant uniquement l’accès des
secours) sont alimentés directement par ces derniers ;

>

tous les puits (hors puits Pasquier HSL) comportent des ascenseurs.

La typologie retenue pour les différents puits est exposée dans le tableau cidessous.
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Type

Fonction

Puits

Gambetta
Abreuvoir
Gouraud
Hôtel de Ville
Place du Marché
Carnot
Friedland
Messine
HSL

Travaux

Au dessus du tunnel
X

Rameau

Ventilation

Secours

Tangent
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

Figure 41 : Typologie des puits travaux et sécurité (Source : SED)©
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X
X
X
X
X
X
X
X
X

Figure 42 : Exemple de vue en plan et de photomontage avant travaux et après insertion du puits Gouraud à Neuilly-sur-Seine (Source : SED)©
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Figure 43 : Exemples d'escaliers de secours et de grille de ventilation (Source : SED)©
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Modifications par rapport au Schéma de Principe
Lors des études préliminaires, une configuration unique de puits a été étudiée. Il
s’agit d’un puits excentré par rapport au tunnel avec deux rameaux de liaison entre
le tunnel et le puits :
>

l’un pour l’accès des secours ;

>

l’autre pour le désenfumage.

Cette configuration est intéressante pour limiter le diamètre fonctionnel du puits
mais offre des inconvénients à ce stade du projet :
>

elle ne permet pas d’implanter le système de ventilation prescrit au stade des
études préliminaires ;

>

elle limite l’espace disponible pour les locaux techniques ;

>

elle oblige à démonter les voussoirs installés par le tunnelier à deux reprises
et à faible distance, avec un fort impact sur la structure du tunnel ;

>

le contexte géologique sur le tronçon Gare Porte Maillot – Gambetta est peu
favorable à cette solution.

Figure 44 : Configuration des puits retenue en études préliminaires (Source : SED)©
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Par conséquent, des solutions alternatives ont été recherchées :
>

des puits axés sur le tunnel ;

>

des puits tangents au tunnel.

5.2.1.5. Entonnement Haussmann Saint-Lazare
Contexte et objectifs poursuivis

Ces configurations offrent moins de souplesse en termes d’implantation mais
permettent d’éviter la construction de rameaux dans les sables de Cuise, et

Pour assurer le raccordement entre le tunnel à deux voies et la gare Hauss-

d’implanter les équipements de sécurité nécessaires à ce stade des études.

mann-Saint-Lazare qui comprend quatre voies, un ouvrage de transition
appelé entonnement doit être réalisé. Une amorce de cet ouvrage a été réalisée
avec la gare HSL lors de la première phase d’Eole en particulier pour permettre
d’implanter les heurtoirs en extrémités de voies en dehors de la zone des quais.
L’ouvrage d’entonnement est formé d’une succession de chambres de largeurs
différentes permettant progressivement d’adapter l’ouvrage en arrière gare à la
section courante du tunnel. L’utilisation de cette succession de chambre est dictée
par les techniques d’excavation et de soutènement, ainsi que par une standardisation des cintres pour différentes sections de tunnel.
La réalisation de cet ouvrage constitue un des points délicats du projet sur le plan
constructif compte-tenu des sections importantes à réaliser en technique traditionnelle dans un secteur contraint par la présence de plusieurs lignes de métro, en
particulier les lignes 3, 13 et 14 sous lesquelles s’insère cet ouvrage.
Un puits spécifique est nécessaire pour réaliser cet entonnement en temps masqué
par rapport au creusement du tunnel. Il est conservé en définitive comme accès de
secours.
Dans le prolongement de l’entonnement, une chambre de démontage du tunnelier
est également nécessaire car la configuration de la voirie en surface dans ce
secteur ne permet pas de réaliser le puits au droit du tunnel, ce qui aurait permis
l’évacuation du tunnelier.

Figure 45 : Usine de ventilation dans les puits en phase AVP (Source : SED)©
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Figure 46 : Plan et coupes des chambres de l'entonnement Haussmann-Saint-Lazare (Source : SED)©
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Les contraintes de réalisation

constante, similaire à ce qui a été proposé à l’étude préliminaire mais rationalisé

Outre la complexité de réalisation technique de l’ouvrage d’entonnement, le raccor-

afin de réduire le nombre de sections différentes. Les surlargeurs induites par cette

dement de la gare Haussmann Saint-Lazare au tunnel comporte plusieurs difficul-

opération sont mises à profit pour l’implantation des équipements, ce qui permet de

tés :

s’affranchir de niches techniques dont la réalisation est délicate dans les sables de

>

des ouvrages d’arrière gare réalisés sur la base d’un prolongement antérieur

Cuise.

différent : à l’époque de la première phase d’Eole, l’hypothèse considérée
était un prolongement vers Pont Cardinet en bitube couplé à 2 tiroirs ;
>

la proximité avec des ouvrages existants et notamment un passage à très
faible distance sous le radier de la ligne 14. Les tunnels des lignes 3 et 13 se
situent également à proximité de l’ouvrage ;

>

un contexte géologique peu favorable avec un ouvrage situé sous nappe et
la présence du fond de fouille dans les Sables de Cuise ;

>

pour des raisons réglementaires, le puits travaux doit assurer la fonctionnalité
d’accès pompier, ceci associé aux contraintes urbaines a conduit à une
implantation du puits à une distance importante de l’entonnement avec la
nécessité de réaliser un rameau en « Y ».

Conception de l’entonnement
L’entonnement proprement dit est composé de cinq chambres, respectivement :
>

2 chambres de 16,45 m d’ouverture avec 36 m de longueur cumulée ;

>

2 chambres de 13,60 m d’ouverture avec 94 m de longueur cumulée ;

>

1 chambre de 5,80 m d’ouverture pour la voie Nord avec 32 m de longueur.

L‘entonnement est prolongé à l’ouest par une chambre de 38 m pour le passage
sous la ligne 14 et par une chambre de 5 m de longueur pour le démontage du
tunnelier.
La longueur totale d’ouvrage, dont la logistique est assurée par le puits travaux, est
alors de 173 m environ, avec 31 m de tunnel à une voie pour le branchement de la
voie latérale Nord.

Figure 47 : Étapes de réalisation de la section courante d'un tunnel en méthode
traditionnelle (Source : SED)©
Les étapes de réalisation des chambres sont les suivantes :
>

Phase 0 : Rabattement de nappe ;

>

Phase 1 : Excavation et bétonnage des galeries latérales + Injections à
l’avancement ;

>

Phase 2 : Excavation de la calotte supérieure traitée préalablement depuis
les galeries latérales ;

Pour réduire l’impact de la réalisation sur les avoisinants anthropiques (immeubles,
réseaux, voirie, etc.), il est nécessaire de réaliser l’excavation en méthode conventionnelle avec un décousu très faible entre le creusement et la réalisation du
revêtement définitif. La méthode adoptée impose la réalisation de sections à largeur
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>

Phase 3 : Excavation de la calotte inférieure et bétonnage revêtement à
l’avancement à 5 m du front, puis réalisation du jet grouting ;

>

Phase 4 : Excavation du stross supérieur ;

>

Phase 5 : Excavation et bétonnage des piédroits ;

>

Phase 6 : Excavation et bétonnage du radier.

Modifications par rapport au Schéma de Principe
L’étude préliminaire proposait trois sites pour le puits travaux à proximité de
l’entonnement Haussmann-Saint-Lazare. Après l’étude, aucun ne pouvait être
retenu du fait de leur impact sur la circulation automobile, leur éloignement, et leur
position à l’ouest de la ligne 14.
Dans l’étude préliminaire, le puits travaux n’avait qu’une fonction provisoire. De par
les dispositions réglementaires, ce puits doit aussi avoir une fonction d’accès
pompier en phase d’exploitation. Dès lors, les fonctions d’exhaures des eaux ont été
ajoutées. Une recherche de synergie avec les installations existantes de la gare
Saint-Lazare sera recherchée lors des phases d’études ultérieures.
Suite aux études menées sur différents sites possibles pour l’implantation du puits
HSL, le site rue Pasquier sud a été retenu pour les raisons suivantes :
>

accès direct à la chambre B de l’entonnement, chambre la plus critique avec
un rameau de liaison de 120 m de long, en grande partie sous la rue
Pasquier ;

>

Figure 48 : Localisation du puits Pasquier et de ses rameaux (Source : SED)©

emprise disponible pour les installations de chantier sur le trottoir nord du
boulevard Haussmann ;

>

fonctionnalité

définitive

d’accès

pompier

possible

avec

un

rameau

complémentaire de 40 m permettant un accès direct à l’ouvrage.
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5.2.2. Création d’une nouvelle gare à la Porte Maillot
5.2.2.1. Contexte et objectifs poursuivis
La gare est située entre la ligne 1 du métro, le RER C et le Palais des Congrès.
L’emplacement de la gare Porte Maillot est fortement conditionné par la présence
de nombreux ouvrages existants :
>

au Nord, le parking souterrain à 6 niveaux du Palais des Congrès, concédé
par la Ville de Paris ;

>

à l’Est, en sub-surface la ligne C du RER ;

>

à l’Ouest, le boulevard périphérique et divers ouvrages d’exploitation (salle
des machines, ventilation, etc.) et les bretelles d’accès à l’avenue Charles de
Gaulle (RN13) ;

>

au Sud, la ligne 1 du métro située au-dessus du niveau de la ligne RER A

Figure 49 : Schéma axonométrique de la Gare Porte Maillot (Source : SED)©

décalée un peu plus au Sud.
Le projet a pour objectif de :
> faciliter les correspondances et sorties extérieures en limitant les temps de
parcours ;
>

donner la meilleure lisibilité possible de parcours à l’usager ;

>

rendre les espaces nouvellement créés accessibles aux PMR ;

>

intégrer des mesures conservatoires pour la future correspondance de la
gare Porte Maillot et le tramway T3 ;

>

prendre en compte les évolutions que compte donner la ville de Paris à cet
axe en surface.

Ainsi le corps principal de la gare sera implanté dans un espace contraint (30 m
de largeur environ) entre la station de la ligne 1 au Sud et le parking du Palais
des Congrès au Nord.
Figure 50 : Repérage des limites de périmètre sur l’existant (Source : SED)©
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>

5.2.2.2. Les contraintes de réalisation

la circulation des usagers : les correspondances avec les stations
existantes du RER C et de la ligne 1 de métro devront être maintenues
pendant les travaux, et après réalisation du projet ;

>

La réalisation de la gare Porte Maillot présente un enjeu particulier dans le calen-

la circulation routière : la réalisation de la gare interfère avec la circulation

drier de l’opération (en lien avec les travaux du tunnelier) et se fait sur un site

de la place Maillot en surface et avec les rampes secondaires d’accès au

fortement contraint.

parking du Palais des Congrès en souterrain.

Les principales contraintes rencontrées sont les suivantes :
>

les délais de réalisation : le phasage des travaux est particulièrement
dimensionnant pour le projet dans son ensemble. La gare doit être réalisée
avant l’arrivée du tunnelier ;

>

de nombreux ouvrages existants : la gare Porte Maillot sera située à
proximité immédiate d’infrastructures souterraines de transport (RER C, ligne
1 du métro, tunnel Grand Maillot), du parking du Palais des Congrès et de
ses rampes d’accès. Cette proximité implique de nombreux impacts sur le
phasage du projet et sa réalisation (confortement des structures des
ouvrages existants, etc.) ;

>

la présence en surface de plusieurs bâtis sensibles : la faible couverture
avec ces bâtiments impose de maîtriser les tassements ;

>

de nombreuses déviations de réseaux à réaliser avant de commencer les
travaux de la gare (multibulaire France Télecom, galerie d’assainissement,
etc.) ;

>

le niveau de la nappe située juste au-dessus de la partie souterraine de
l’ouvrage en phase chantier : la méthode de construction doit intégrer la
possibilité de réaliser les travaux nécessaires à l’étanchement des zones
excavées ; à toutes les phases de la construction, la stabilité des ouvrages

Figure 51 : Insertion de la gare Porte Maillot entre les ouvrages existants (Source :
SED)©

vis-à-vis de la présence de l’eau doit être assurée ;
>

un passage sous le bâti à la jonction du boulevard Pereire et avenue de
la Grande Armée : la maîtrise des tassements est rendue difficile par la
faible couverture sous un bâti sensible ;

>

des contraintes géotechniques et géologiques difficiles pour réaliser la
partie souterraine de la gare : présence des Marnes et Caillasses en voûte,
de Calcaires Grossiers et des sables de Cuise en radier ; des travaux de
confortements des ouvrages existants et de consolidation des terrains en
place doivent s’inscrire dans le phasage de construction ;
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5.2.2.3. Principes d’aménagement
La gare se développe sur six niveaux dont quatre sont dédiés aux voyageurs :
>

niveau -6 : zones techniques situées sous les quais ;

>

niveau -5 : niveau des quais. Chaque quai est équipé de huit escaliers dont
cinq escaliers mécaniques et de deux ascenseurs PMR ;

>

niveaux -4 et -3 : locaux techniques ;

>

niveau -2 : deux coursives nord et sud et des passerelles de liaison entre ces
deux coursives équipées d’escaliers qui descendent vers les quais. Ces
escaliers sont partiellement encoffrés pour des raisons de sécurité incendie.
Cette configuration est également plus rassurante pour les voyageurs car elle
réduit l’effet de vide ;

>

niveaux -1 et -2 : Hall Pereire ; la salle d’échanges, située au niveau des
quais de la ligne M1, permet aux voyageurs d’accéder à toutes les
destinations (sortie Ouest, ligne M1, Palais des Congrès, RER C, sortie Est 1
et sortie Est 2). La correspondance avec la ligne M1 s’effectue à niveau avec
le quai direction La Défense, grâce à la réalisation d’ouvertures de la voûte
de la ligne. La correspondance avec le quai direction Château de Vincennes
s’effectue via la salle des billets ;

>

niveau 0 : accès par le parvis Pereire, sorties de secours sur le terre-plein
central.

La gare disposera de deux quais latéraux pour une largeur de la station de 21 m
entre les parois moulées (voie et quais - escaliers).
Les modifications apportées sur la station M1 Porte Maillot RATP (reprise de la salle
des billets ; modifications des issues de secours) sont prises en compte et portées
par Eole.
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Figure 52 : Coupe de la gare Porte Maillot (Source : SED)©

Parking Palais
des Congrès

RER A

Figure 53 : Vue en coupe et coupe longitudinale de la gare Porte Maillot (Source : SED)©
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L’accès à la gare s’effectue grâce à trois émergences :
>

5.2.2.4. Les accès et correspondances

un accès côté est :
>

accès est 1 avec le Palais des Congrès et le RER C le long du
Boulevard Pereire. Cet accès assurera également le lien M1-Palais des

La gare est dimensionnée pour les flux prévisibles à la mise en service et sur le long

Congrès-RER C ;

terme, tenant compte des évolutions prévisibles de la démographie, de l’emploi, des
>

réseaux de transport et des habitudes de déplacement à l’échelle de l’Île-de-France.

accès est 2, côté nord de l’avenue de la Grande Armée, par un couloir
souterrain de 6 m d’ouverture rejoignant l’émergence de la ligne M1.

La fréquentation à l’horizon 2020 est la suivante :
>
HPM

existants entre le quai direction La Défense et la salle des billets côté Neuilly-

Données HPM 2020

Quai

un accès côté ouest, mutualisé avec l’accès de la ligne M1 (couloirs d’accès

Descentes

Montées

Montées + Descentes

Direction Paris (Est)

3 500

2 500

6 000

Direction Ouest

4 500

2 500

7 000

Total

8 000

5 000

13 000

sur-Seine). Il permettra de rejoindre Neuilly-sur-Seine ;
>

Par ailleurs une réservation technique est prévue afin d’assurer à terme
une correspondance pour un prolongement éventuel du tramway T3 et la
navette vers l’aéroport de Beauvais ;

Figure 54 : Fréquentation en heure de pointe du matin (Source : RFF)©

>

À partir des matrices Transilien, il est possible de décomposer la part des usagers
en correspondance, de la part des usagers entrants/sortants de la Gare Porte
Maillot :
>

5 000 montants dans le RER E dont 3000 correspondants (2 200 depuis
RER C + 800 depuis M1) et 2 000 entrants ;

>

8 000 descendants du RER E dont 3200 correspondants (600 vers RER C +
2 600 vers M1) et 4 800 sortants.

un accès depuis le terre-plein central de la Place Porte Maillot.

Les deux coursives au-dessus des quais débouchent à leurs extrémités sur deux
halls situées à l’est et à l’ouest. Ils permettent des correspondances avec la ligne 1
du métro et le hall Pereire côté est.
Le hall Pereire est un hall d’échanges qui est l’espace de jonction entre le hall est,
la sortie Pereire, le RER C et le Palais des Congrès. Il est le lieu le plus fréquenté
de la gare et reçoit en conséquence les principaux locaux d’exploitation, les surfaces commerciales et l’espace de vente Transilien.

Le schéma ci-après présente les émergences existantes (encadrées en vert) et les
émergences créées dans le cadre du projet (encadrées en bleu). Les émergences
encadrées en violet correspondent aux issues de secours Eole.
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Figure 55 : Plan de situation et émergences de la Gare Porte Maillot (Source : SED)©
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Figure 56 : Synthèse des échanges sur une heure de pointe du matin (prévisions à long terme) (Source : RFF)©
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Gare à ciel ouvert

5.2.2.5. Principes constructifs de la gare

La gare réalisée à ciel ouvert comprend une enceinte périphérique constituée de

La construction de la gare Porte Maillot se décompose en trois principaux

parois moulées et six niveaux butonnants (le radier et 5 niveaux de liernes et

chantiers :

butons). La structure comprend deux voiles inclinés entre le radier et la dalle de

>
>

une partie réalisée à ciel ouvert comprenant une partie de la gare

couverture qui supportent les liernes une fois les travaux achevés. L’ensemble

principale. Cet espace sera construit en paroi moulée ;

assure la rigidité transversale de la structure.

une partie réalisée en souterrain selon une méthode d’excavation
La construction se déroule en plusieurs étapes :

traditionnelle. Elle correspond au reste de la gare, à l’est et comprend l’accès
>

principal à la gare ;

>

phase 1 : terrassement et traitement des sables de Cuise ;

un ouvrage de correspondance (hall Pereire) réalisé en parois moulées à

>

phase 2 : réalisation des parois moulées ;

ciel ouvert.

>

phase 3 : réalisation d’un bloc d’appui côté nord pour conforter la paroi du
parking souterrain du Palais des Congrès. La structure de la gare subit en

Ces différents travaux sont menés indépendamment les uns des autres. La réalisa-

effet les efforts asymétriques des infrastructures du parking et du tunnel de la

tion indépendante des travaux entre partie à ciel ouvert et partie réalisée en souter-

ligne 1 de métro ;
>

rain permet notamment une sécurisation du planning général et une réduction des

phase 4 : terrassement progressif jusqu’au fond de fouille entre les parois
moulées avec des appuis horizontaux pour maintenir la structure ;

interfaces techniques.
>

phase 5 : réalisation du radier du tunnel ;

>

phase 6 : mise en place des appuis horizontaux définitifs ;

>

phase 7 : mise en place des voiles inclinés ;

>

phase 8 : ripage du tunnelier.

La partie souterraine
Longue de 70 m, la partie souterraine de la gare comprend la section en tunnel
destinée à la circulation des trains et les accès à la gare. La section de la gare
réalisée en souterrain est en interface avec de nombreux réseaux, et avec le bâti
extérieur. Afin de réaliser les travaux indépendamment de la partie à ciel ouvert, un
puits d’accès doit être créé à partir de la rampe d’accès au parking du Palais des
Congrès. Le tunnel est réalisé en méthode traditionnelle.
Ouvrage de correspondance
Le hall Pereire est réalisé à ciel ouvert avec une structure en parois moulées. C’est
un ouvrage réalisé à l’abri d’une enceinte provisoire constituée de pieux tangents.
Sa réalisation nécessite la réduction du gabarit actuel des rampes est du parking
qui doivent être démolies puis réintégrées dans la nouvelle structure. Le chantier

Figure 57 : Schéma des principaux chantiers de construction de la gare Porte
Maillot (Source : SED)©

sera réalisé en plusieurs phases, de sorte à maintenir la circulation routière.
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5.2.2.6. Modifications apportées par rapport aux Études Préliminaires
Les modifications apportées lors des études d’Avant-Projet comparativement aux

L’objectif du projet « axe majeur » est de recréer la continuité urbaine entre Paris,

Études Préliminaires sont les suivantes :

Neuilly, et La Défense. La place Maillot est située au cœur de ce projet.

>

optimisation des accès Grande Armée et RER C : l’étude préliminaire

La Gare Porte Maillot nécessite un certain nombre d’émergences en surface telles

prévoyait la réalisation de deux nouveaux accès côté est : l’un créant une

que bouches de ventilation, trappes d’accès et issues de secours. Suivant les

sortie vers l’avenue de la Grande Armée, l’autre permettant une liaison

exigences de l’APUR, toutes les émergences ont été placées dans une bande de

directe vers le RER C. Il a été proposé de les regrouper en un seul accès afin

143 m x 10,80 m, laissant ainsi de nombreuses possibilités futures d’aménagement

de limiter les impacts sur la circulation routière, sur les dévoiements de

de la place Maillot. En fonction des échanges avec la Ville de Paris, la verrière

réseaux et pour réduire les volumes d’excavation ;

pourra éventuellement être abandonnée pour conserver une plus grande liberté
d’aménagement futur de la place.

>

optimisation de la largeur des quais : la largeur des quais latéraux a été
réduite à 5,85 m dans leur partie centrale (3,20 m dans la partie voutée,

L’aménagement de la place Maillot est soumis contractuellement à sa remise en

dont 90 cm de bande podotactile). D’autre part il est proposé de ne pas

l’état ou à l’identique. Suite aux travaux, la place sera probablement restituée dans

placer les escaliers fixes et les escaliers mécaniques côte à côte, afin de

sa configuration actuelle mais les aménagements liés à la Gare Porte Maillot seront

gagner de la largeur sur l’ensemble des linéaires de quais. Cette optimisation

compatibles avec les futurs aménagements de la place.

1

permet de réduire la largeur du corps de la gare de 25 m à 21 m ce qui a
pour avantage de réduire les volumes d’excavation, les volumes de
structures et leur dimensionnements, les coûts d’aménagements du 2

nd

œuvre. Cela permet également d’éloigner les parois moulées de la gare par
rapport aux structures existantes du parking du Palais des Congrès et de la
station de métro ligne 1 ;
>

adaptation au projet axe majeur : suite aux échanges réalisés avec la Ville
de Paris et l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) sur les projets de
modification de voirie, des modifications ont été proposées permettant
certaines optimisations :
>

l’abandon du projet de décaissement de 5 m (prévu en études
préliminaires) ce qui permet d’éviter les aménagements paysagers de
surface et de diminuer les volumes d’excavation ;

>

une diminution de la largeur du puits de lumière et la création de deux
dalles latérales de couverture béton éventuellement circulable.

1

Hors bande d’implantation des circulations verticales.
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Figure 58 : Insertion de la Gare Porte Maillot avec la place reconstituée (Source : SED & APUR)©
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5.2.2.7. Principales optimisations à l’étude en AVP modificatif
Les principales modifications à l’étude sont les suivantes :
>

intégration du projet Axe Majeur ;

>

amélioration de la correspondances entre la Gare Porte Maillot (GPM) et la
ligne 1 ;

>

adaptation du profil en long de la GPM ;

>

mesures conservatoires pour créer un accès entre la GPM et le Parking
Porte Maillot sous réserve de financements ;

>

optimisation des méthodes de réalisation.

Intégration du projet Axe Majeur :
>

nouvelle implantation de la GPM compatible avec les deux projets urbains :
« Axe Majeur » et « Voirie actuelle recalée » : rotation et translation de l’axe
de la gare vers le parking Porte Maillot pour être parallèle à l’axe du projet
Axe Majeur et à la voute du métro ligne 1) ;

>

modification de l’aménagement de la voirie et du parvis Pereire ;

>

modification de la sortie de secours Est de la ligne 1 (déplacée sur l’ilot cen-

Figure 59 : Adaptation au projet Axe majeur avec réaménagement de la place Porte
Maillot (Source : SED & APUR)©

tral ou terre-plein de l’Axe Majeur) ;
Adaptation du Profil en Long de la GPM : Abaissement de 1.74 m

>

adaptation du projet de déviation des réseaux ;

>

démolition et reconstruction de la ventilation extérieure du parking Porte

>

allongement des parois moulées ;

Maillot ;
>

gare à ciel ouvert : augmentation des quantités de terrassement et

nouveau design de la verrière (abaissement du niveau) et des sorties d’air de

>

gare souterraine : modification des méthodes de réalisation ;

la ventilation (cheminée) ;

>

allongement des escaliers et des ascenseurs.

>

agrandissement de la GPM (largeur variable) et du hall Pereire ;

>

réaménagement des locaux techniques de la GPM niveau -1 et du hall

Mesures conservatoires pour créer un accès entre la GPM et le parking Porte

Pereire.

Maillot (à négocier avec la ville de Paris et fonction des impacts financiers) :

Amélioration de la correspondance entre la GPM et la ligne 1 :
>

réalisation d’une passerelle pour relier les deux coursives au niveau – 2 ;

>

adaptation du mur nord de la GPM.

doublement de l’accès de correspondance vers la ligne 1 au milieu du quai
Optimisation des méthodes de réalisation :

pour une meilleure répartition des flux ;
>

>

abaissement du niveau – 2 de la GPM pour faciliter la communication avec la

>

rabattement de la nappe généralisé ;

ligne 1 (diminution du nombre de marches des escaliers).

>

diminution des traitements de jet grouting.
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5.2.3. Création d’une nouvelle gare La Défense - CNIT
5.2.3.1. Contexte et objectifs poursuivis
Le site du CNIT et ses alentours sont particulièrement complexes. Située en
bordure du parvis de La Défense, une gare sous le CNIT de 225 m de longueur,
par sa position centrale, assure tous les échanges souhaités avec les différents quartiers et les différents modes de transport actuels ou futurs.

5.2.3.2. Contraintes de réalisation
L’implantation en profil de la gare est calée par les contraintes de couverture du
tunnel sous différents ouvrages : couvertures des voies SNCF, structures du CNIT,
parking Regnault, tour Exaltis.
L’implantation altimétrique retenue (rail au niveau 25 NGF-ortho) est le fruit d’un
compromis entre des contraintes contradictoires : d’une part la nécessité d’enfouir
suffisamment les ouvrages afin de limiter les tassements induits par les travaux
souterrains, d’autre part, la nécessité de limiter la profondeur pour :
>

respecter les exigences de raccordement avec la gare de surface de La Folie
et les lignes ferroviaires existantes à l’ouest ;

>

ne pas pénaliser l’accessibilité depuis la surface et les possibilités
d’évacuation de la gare, les quais étant situés plus de 35 m sous le parvis ;

>

ne pas inscrire le radier de la gare dans l’horizon défavorable des sables de
Cuise sous nappe, ce qui augmenterait fortement les risques constructifs.
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Figure 60 : Plan de situation de la gare de La Défense – CNIT (Source : SED)©
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Mantes-la-Jolie

Paris

Figure 61 : Coupe longitudinale de la gare de La Défense – CNIT (Source : SED)©
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5.2.3.4. Les émergences et correspondances
5.2.3.3. Organisation de la gare
La gare de La Défense – CNIT s’insère sur huit niveaux sous le parking du

La profondeur de la gare (définie par le tracé de la ligne) amène de façon directe à

CNIT, dont deux niveaux accessibles au public comme le montre le schéma ci-

émerger en quatre lieux éloignés entre eux qui permettent de répartir les flux

dessous.

attendus et d’élargir la zone d’influence de l’opération.

L’accessibilité aux quais se fait à partir d’un niveau en mezzanine (niveau J) dans
le volume principal, en surplomb du quai (niveau L), par quatre escaliers fixes,
douze escaliers mécaniques et quatre ascenseurs. Ce niveau reçoit l’ensemble des

Ce sont les suivants :
>

services accessibles au public :

l’émergence Sud ou Sud-Ouest : elle relie le niveau J des échanges au
niveau A de la cour anglaise située au pied de la façade Sud du CNIT et en

côté sud, dans sa zone hors contrôle, les espaces de vente et services

contrebas du parvis ; elle comporte un escalier public de 4 unités de passage

associés ;

(UP) et 3 escaliers mécaniques. Sa protection contre les intempéries sera

>

côté nord, les services de sécurité et des prestataires extérieurs ;

assurée par une marquise vitrée. Sous cette émergence seront disposées

>

des espaces commerciaux aux quatre angles de la mezzanine à l’arrivée des

des gaines de ventilation (apport d’air neuf) et une galerie technique

flux de correspondance ou des émergences extérieures ;

permettant la liaison de service avec les locaux techniques disposés dans les

sur les côtés les deux espaces d’accès au quai avec leurs circulations

niveaux inférieurs de la cour anglaise ;

>

>

verticales, les espaces d’attente sécurisé, les automates de ventes et les
sanitaires publics.

>

l’émergence Sud-Est : elle relie dans un premier temps le niveau J de la
gare à la salle d’échange de Cœur Transport et se prolonge naturellement
par l’accès existant depuis ce niveau, au parvis (niveau 0). Elle abrite
également des gaines de ventilation débouchant dans la cour anglaise ;

>

l’émergence Est : elle relie la culée creuse en extrémité Est du quai central
à l’avenue Albert Gleizes qui prolonge le Boulevard Gambetta. Elle est
disposée sous la chaussée de l’avenue du Général Leclerc, et pourrait
comporter un accès vers le centre commercial « Coupole », qui fait l’objet
d’un projet de réaménagement ;

>

l’émergence Ouest : la complexité du site amène à profiter du délaissé
présent avant l’immeuble des Collines, desservi par la rue de la Demi-Lune,
pour réaliser un ensemble de circulations verticales qui remontent au niveau
0 du parvis.

Figure 62 : Schéma des différents niveaux de la gare de La Défense – CNIT et du
CNIT (Source : SED)©
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La gare permet des correspondances au niveau de Cœur Transport vers le RER A,
la ligne 1 du métro, et à l’ouest avec la ligne Transilien et le tramway T2 :
1) Salle d’échange Cœur Transport, ligne 1, RER A : afin de limiter l’apport
supplémentaire de voyageurs dans la salle d’échange « Cœur Transport », le projet
prévoit une correspondance directe avec le RER A, la ligne 1 du métro et, à terme
la ligne 15. Celle-ci se fait depuis le niveau J (mezzanine) directement en passant
sous les quais du RER A. Le dimensionnement du couloir de correspondance (6m
de largeur) tient compte du niveau de flux prévu à l’horizon de mise en service de la
L15. Les prévisions de flux en situation normale sont majorées pour garantir une
bonne fluidité et un cheminement agréable y compris en cas de perturbations.
2) Salle d’échange Cœur Transport, RER E : une liaison directe de la salle
d’échange « Cœur transport » vers Eole est proposée avec un escalier fixe, trois
escaliers mécaniques et deux ascenseurs ; elle répondra aux besoins des personnes qui souhaitent se rendre directement à Eole et aux personnes à mobilité
réduite. Elle fait partie de l’émergence Sud-Est précédemment évoquée.
3) Émergence ouest, Transilien, T2 : l’émergence Ouest permet la correspondance avec les lignes Transilien et T2. L’ensemble des quais Transilien et T2 et

Figure 63 : Schéma des émergences et correspondances en gare de La Défense –
CNIT (Source : SED)©

leurs correspondances vers Cœur Transport sont saturés. Les études PRO permettront de clarifier le fonctionnement de cette liaison et les dispositions à prendre pour
répondre à une augmentation des flux avec l’arrivée d’Eole.

Contrairement aux autres émergences, l’émergence Sud-Est bénéficie d’un accès
existant pour rejoindre le parvis. Elle est représentée en jaune sur la carte suivante.
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Figure 64 : Plan de situation de la gare de La Défense – CNIT (Source : SED)©
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Fréquentation :
Au regard des dernières données de fréquentation connues et sur la base
La gare est dimensionnée pour les flux prévisibles à la mise en service et sur le long

d’hypothèses, les flux Eole (en heure de pointe du matin à l’horizon 2020 x coeffi-

terme, tenant compte des évolutions prévisibles de la démographie, de l’emploi, des

cient de passage à l’horizon long terme) sont spatialisés sur le schéma page

réseaux de transport et des habitudes de déplacement à l’échelle de l’Île-de-France.

suivante.

La fréquentation à l’horizon 2020 est la suivante :
HPM

Données HPM 2020

Quai

Descentes

Montées

Montées + Descentes

Direction Paris (Est)

3 500

8 000

11 500

Direction Ouest

15 000

1 000

16 000

Total

18 500

9 000

27 500

Figure 65 : Fréquentation en heure de pointe du matin (Source : RFF)©

À partir des matrices Transilien, il est possible de décomposer la part des usagers
en correspondance, de la part des usagers entrants/sortants de la Gare de La
Défense-CNIT :
>

9 000 montants dans le RER E dont 6 000 correspondants et 3 000 entrants ;

>

18 500 descendants du RER E dont 6 000 correspondants et 12 500
sortants.

Les dispositions du projet prévoient des émergences dans des directions opposées
pour optimiser l’efficacité du dispositif mis en place, et limiter les distances de
déplacements de l’usager.
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Figure 66 : Synthèse des échanges dans le pôle d’échanges vers/depuis Eole en heure de pointe du matin à l’horizon 2020 (Source : SED)©
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5.2.3.5. Organisation d’ensemble de la gare

5.2.3.6. Le corps principal de la gare

La gare comporte un quai central avec des tunnels bitubes de part et d’autre

Les contraintes du site ayant amené à une disposition « bitube » des voies, la gare

de la gare. Afin de mieux s’inscrire entre les différents ouvrages existants de La

s’organise autour d’un quai central d’environ 25 m, et d’un grand volume sous

Défense (parking Régnault, couverture de la gare SNCF, etc.) et l’horizon des

l’emprise du CNIT de 15 m de haut, 108 m de long et 33 m de large. Celui-ci est

sables de Cuise, les tunnels sont réalisés en méthode conventionnelle.

prolongé par des espaces voutés de part et d’autre afin de couvrir les 225 m de
quais.

La gare comporte :
>

une partie centrale de la gare réalisée en sous-œuvre du dernier niveau de
parking du CNIT. Cette solution apparait en effet comme la plus à même de
garantir le contrôle des déformations en pied des structures intérieures du
CNIT ;

>

deux parties souterraines, de part et d’autre de la partie centrale
comprenant deux voûtes abritant les quais, appuyées au centre sur une
culée centrale dans laquelle cheminent les circulations verticales vers la
partie centrale ou des couloirs de correspondances (voir figures ci-dessous).

Figure 68 : Coupe de la partie centrale de la gare de La Défense – CNIT (Source :
SED)©
Enfin, la configuration en coupe de la zone centrale comporte des parties latérales
élargies de manière à :
>

réaliser les puits d’appuis latéraux entre les files d’appuis du parking ;

>

reprendre en sous œuvre une file complémentaire de poteaux de part et
d’autre de la gare, afin de garantir la stabilité des piédroits lors de
l’excavation en sous-œuvre du corps principal de la gare ;

>

diminuer la profondeur des puits latéraux, qui n’ont pas à être prolongés sous
le radier, ce qui permet notamment de les réaliser hors nappe ;

>

Figure 67 : Coupe longitudinale de la gare de La Défense – CNIT (Source : SED)©

créer, de part et d’autre du volume des quais, des espaces complémentaires
pour aménager les locaux techniques et d’exploitation, ainsi que des
commerces.
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Cette structure de reprise est appuyée sur un ensemble de poteaux réalisés en
puits blindé à partir du dernier niveau de parking. Un radier comportant également
un réseau de poutres en sous-quai permet de rigidifier et solidariser ces appuis.
Parties souterraines
Les parties souterraines comportent des culées latérales pleines et une culée
centrale creuse. .Une fois ces culées réalisées, les parties voûtées sont excavées
en pleine section avec mise en place du revêtement à l’avancement (voûte active
éventuelle).

Figure 70. Localisation des puits travaux autour de La Défense (Source : SED)©

Figure 69. Coupe de la partie souterraine de la gare (Source : SED)©

Puits de travaux
La réalisation de la gare de La Défense – CNIT nécessite la construction de deux
puits travaux de part et d’autre de la gare :
>

le puits Leclerc sur une bretelle d’accès de l’autoroute A14. Ce puits sera
l’accès d’attaque principal pour les travaux de la gare. Il nécessite
l’interruption

de

la

circulation

(sauf

secours)

pendant

les

phases

d’installation, de creusement du puits et d’amorce de la galerie centrale
(condition d’exploitation routière à affiner) ;
>

le puits Grande Arche, à proximité de la Grande Arche de La Défense.
Figure 71. Coupe du puits Leclerc (Source : SED)©
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5.2.3.7. Modifications apportées par rapport aux Études Préliminaires

Modification des émergences et correspondances :
On distinguait lors des études préalables, 5 émergences ou correspondances :

Comparativement aux études préliminaires, les modifications apportées lors des

>

Gambetta ;

études d’avant-projet sont de trois types.
>

2 émergences Sud vers la dalle en passant par la cour anglaise ;

>

1 correspondance vers le RER A ;

implantation du corps de la gare plus au sud afin de s’écarter des fondations

>

1 correspondance vers la salle d‘échange de Cœur Transport ;

de la Tour Areva ;

>

1 correspondance vers les lignes Transilien U et L et le tramway T2 ;

réduction de la largeur des quais de 28 m à 24,80 m ;

>

1 émergence vers la tour phare ;

réduction des volumes voûtés en supprimant les mezzanines qui s’y tenaient.

>

1 liaison Cœur transport CNIT par le niveau de la cour anglaise ;

>

1 liaison par ascenseur à travers le CNIT du niveau « mezzanine » au niveau

Optimisations sur le Génie Civil :
>
>
>

1 émergence Est vers « La Coupole », la tour AREVA et le boulevard

dalle, côté « Tour Phare ».

Optimisation du corps central de la gare et de son agencement :
Diminution des surfaces de mezzanine en les supprimant dans les parties voutées,
où elles assuraient la fonction de gaine de ventilation et de circulations voyageurs
(du corps principal vers les émergences est et ouest. Cette modification a permis de

A ce stade du projet, nous avons la configuration suivante :
>

Gambetta ;

rendre plus compactes les parties souterraines et d’en inscrire les voûtes sous les
horizons les plus raides de la base des Marnes et Caillasses. Elle s’accompagne

1 émergence Est vers « La Coupole », la tour AREVA et le boulevard

>

1 émergence Sud vers la dalle en passant par la cour anglaise côté SudOuest pour prendre en compte les flux majeurs vers La Grande Arche ;

d’une relocalisation des émergences de ventilation qui ont été repositionnées au
niveau des émergences vers le parvis, où les risques de recyclage des fumées et

>

1 correspondance vers le RER A ;

les possibilités d’accès routier pour l’amenée des ventilateurs sont moins complexes

>

1 correspondance vers la salle d‘échange de Cœur Transport qui

>

1 ensemble « correspondance/ émergence » vers les lignes Transilien U

émerge sur la dalle appelée émergence Sud-Est ;

à insérer.

et L et le tramway T2 et sortie au niveau de la dalle vers la tour phare ;

Cette modification permet également de relever le niveau de la mezzanine dans la
partie centrale.

>

1 liaison par ascenseur accessible depuis la salle d’échange de Cœur

>

1 liaison par ascenseur depuis le niveau des quais d’Eole jusqu’au quai

Transport vers la liaison RER A / Eole au niveau « mezzanine » ;
du

tramway

règlementaire.
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T2 :

celui-ci

permettra

aussi

l’accessibilité

pompier

Certaines de ces émergences ont par ailleurs été simplifiées. C’est le cas des
émergences suivantes :
>

émergence Est : elle est disposée sous la chaussée de l’avenue de la
Division Leclerc afin de ne pas interférer avec le parking Régnault et le projet
de réaménagement du centre commercial de « La Coupole » ;

>

émergence dite Sud-Ouest : celle-ci est réalisée sans impacter la dalle
existante en tirant partie d’une trémie existante ;

>

Correspondance vers le RER A : elle reçoit une liaison par ascenseur depuis
l’accès du niveau « salle d’échange de Cœur Transport », qui sera autant
empruntée par les usagers d’Eole que par les usagers du RER A ;

>

émergence Sud-Est : elle bénéficie d’une liaison existante entre la salle
d‘échange de Cœur Transport et plusieurs niveaux ;

>

ensemble « correspondance / émergence » Ouest : il regroupe les
correspondances vers les lignes Transilien « U », « L » et le tramway T2, et
les sorties vers la tour phare au niveau de la dalle.

L’optimisation au niveau des émergences se résume ainsi à une émergence de
moins côté sud, un seul dispositif côté ouest regroupant émergence et correspondance, et simplification des configurations de celles retenues.
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5.2.3.8. Principes de la variante à l’étude en AVP modificatif
Le présent chapitre a pour objet de présenter et récapituler les différences structurelles entre le projet de gare sous le CNIT tel que conforme au présent AVP, et le
projet à l’étude en AVP modificatif, qui sera présenté au STIF pour validation
courant 2014. Ce dernier projet propose une sortie directe par le CNIT.
Les émergences vers le parvis de La Défense au Sud-Ouest et à l’Est vers
l’avenue Albert Gleizes en zone Coupole n’ont fait l’objet d’aucune modification
La double fonction des émergences / correspondances Sud-Est et Ouest par
contre est simplifiée dans la variante de sortie vers le CNIT.
Une première étude flux et mobilité a été réalisée par approche macroscopique afin

Figure 72 : Vue schématique de la sortie directe via le CNIT (Source : SED)©

de dimensionner les espaces nécessaires au bon fonctionnement de la gare du
point de vue de la gestion de flux de voyageurs.

Figure 73 : Coupe longitudinale de l’émergence CNIT (Source : SED)©

p. 106

Émergence Sud-Est de la gare :
L’émergence reliant la gare Eole à la salle d’échange du cœur transport est supprimée. Elle est remplacée par les connexions entre le niveau C du CNIT :
>

et cœur transport dans la zone axiale ;

>

vers le parvis au Sud-Est.

La solution de sortir directement par le CNIT réduit fortement l’impact du projet sur
les structures existantes du CNIT, permet de s’éloigner du tirant de la voûte du
CNIT et de diminuer le nombre de reprises en sous-œuvre.

Figure 75 : Création de sorties à partir du niveau C du CNIT (Source : SED)©

Figure 74 : Connexion entre le CNIT et cœur transport dans la zone axiale (Source :
SED)©
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Correspondance Ouest :
L’ouvrage qui était destiné à assurer le transfert des voyageurs, soit en correspondance avec les réseaux Transilien SNCF ou le tramway T2, soit en entrée/sortie
depuis la surface et plus particulièrement le pôle Nord-Ouest (immeubles Collines,
Palatin, Triangle, université Léonard de Vinci, projet de la tour Phare, etc.) voyait un
flux transitant particulièrement important.
L’émergence depuis la gare Eole vers la dalle Carpeaux à l’Ouest transite désormais par le niveau C du CNIT (voir figure précédente). Cette variante réduit le flux à
celui de correspondance vers et en provenance de T2 et du réseau Transilien.
La correspondance Ouest T2 / Transilien SNCF relie la mezzanine Ouest de la gare
au système de couloir sous quais du Transilien et du T2. Elle permet les transferts
de voyageurs avec les modes de correspondance T2 et SNCF.

Figure 76 : Plan niveau C de l’émergence Ouest (Source : SED)©
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5.2.4. Principales dispositions architecturales et aménagement intérieur des gares

5.2.4.2. Qualité de l’air
Les dispositions à prendre pour assurer une bonne qualité de l’air sont principalement liées à la ventilation :

5.2.4.1. Une démarche d’écoconception
La démarche de développement durable engagée sur le projet de prolongement

>

mode de ventilation du système Tunnel-Gare ;

>

filtrage des particules par filtres à charbon actif au niveau des prises d’air

Eole à l’Ouest se traduit notamment, au niveau des deux gares souterraines, par

neuf des locaux d’exploitation.

une démarche d’écoconception.
Dans le but d’anticiper une éventuelle évolution de la règlementation spécifique au
En termes de fonctionnement, d’usage, de métabolisme, etc. une gare constitue un

gare, il est nécessaire de prévoir des espaces en gare afin de rendre possible la

ouvrage spécifique qui ne peut être comparée à aucun autre type de bâtiment. Le

mise en place de systèmes de mesure de la pollution (taux de particules PM10).

fait qu’elle soit souterraine plutôt qu’aérienne « accentue » cette spécificité.
La singularité d’une gare souterraine guide son écoconception sur des thématiques

5.2.4.3. Confort visuel et efficience énergétique

particulières, thématiques liées aux enjeux spécifiques de ce type d’ouvrage. Ces

L’enjeu du confort visuel est intimement lié à celui de l’efficience énergétique car il

enjeux sont les suivants :

s’agit bien là de proposer un éclairage efficace, juste, pour des questions de confort,

>

la qualité de l’air ;

de santé, de sécurité, mais également économe en termes de fluides (électricité),

>

le confort thermo-aéraulique des circulations et des zones d’attente ;

d’entretien et maintenance.

>

le confort visuel ;

>

le confort acoustique.

Pour la gare Porte Maillot, la volonté de faire pénétrer la lumière naturelle le plus
profond possible dans la gare a conduit :

Il s’agit là principalement d’enjeux liés à la composante « sociale » du développe-

>

à prévoir la quasi- totalité de la coiffe de la gare comme un puits de lumière ;

ment durable (santé, confort, usage). Hormis ces enjeux très spécifiques au type

>

à choisir des matériaux et des teintes clairs présentant des indices de

d’ouvrage, des enjeux plus transversaux liés à la composante « environnementale »

réflexion élevés (jeux de réflexion sur les parois ou de transparence).

du développement durable (ressources, écosystème) seront traités :
>

l’efficience énergétique (éclairage et élévatique) ;

Dans le contexte de la gare de la Défense, il n’est pas envisageable de faire

>

le choix des produits, procédés et matériaux dans le cadre d’une approche

pénétrer la lumière naturelle, même avec des dispositifs de fibres optiques dont

Analyse de Cycle de Vie (ACV).

l’efficacité est limitée à une longueur de 20 m. Le choix des matériaux et des teintes
a été guidé par la volonté de réfléchir la lumière au maximum sur les parois. Les

Ces six enjeux guident les différents choix techniques et architecturaux.

choix s’orientent donc préférentiellement vers des couleurs claires et des matériaux
réfléchissant :
>

revêtement en inox sur les parois niveau quais (très peu d’absorption de la
lumière) ;
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>

revêtement de sol en bois plutôt clair au niveau des quais et des circulations ;

>

plafond en résine blanche dans les circulations.

Les deux gares sont éclairées intégralement par des LEDs (voire ponctuellement la

5.2.4.5. Le choix des produits, procédés et matériaux

technologie OLED) gradables. Cette gradation rendra possible la variation de la

Le choix des matériaux s’est volontairement porté sur des matériaux simples, bruts,

lumière artificielle.

et d’un entretien aisé. Ils font référence aux autres stations Eole : le béton brut, le
bois, le verre, l’acier, le marbre de Carrare.

Les principaux critères de choix des appareils électromécaniques porteront sur les
performances énergétiques, les principes d’entrainement et la conception des
appareils (notamment en matière de maintenance et de remplacement).

5.2.4.4. Confort acoustique
Chaque espace public comportera un traitement de correction acoustique, garant de
l’efficacité de la sonorisation, du confort des voyageurs et plus particulièrement
dans les espaces d’accueil afin de respecter les dispositions de l’arrêté du 6 août
2006 concernant l’accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP.
Les rôles de la sonorisation sont les suivants :
>

assurer l’information des voyageurs (intelligibilité des annonces de circulation
et commerciales) ;

>

permettre la diffusion de musique d’ambiance ;

>

diffuser l’alarme générale d’évacuation de la gare.

Dans l’ensemble des zones publiques de la gare, les réseaux de diffusion seront
constitués de lignes de haut-parleurs.

Figure 77 : Palette des matériaux proposés (Source : SED)©

Cette palette de matériaux est déclinée par surface :
Sol :
>

marbre de Carrare gris clair : revêtement des coursives ;

>

plancher bois : revêtement des quais ;

>

sol souple (huile de lin, résines naturelles, farine de bois, pigments et
charges minérales) ;

p. 110

>

grès cérame ;

>

résine.

verre blanc extra-clair avec films anti-rayures ;
Mur :
>
>
>

>

les émergences et correspondances seront habillées de façon continue par

complexe acoustique (bois perforé + voile coloré + absorbant acoustique) :

un matériau à base de résine, blanchâtre, qui les unifiera, permettra de

escaliers mécaniques ou stalles ;

répondre aux différentes configurations de leur génie-civil, et permettra par

grilles persiennées et panneaux acoustiques persiennés en bois : locaux

leur traitement d’y incorporer les points lumineux (par LEDs) de l’absorption

techniques ;

acoustique et le passage des cheminements électriques nécessaires. Leurs

paroi vitrée : gardes-corps mezzanines, escaliers fixes et vitrage toute

sols seront traités en marbre de carrare veiné gris et sol industriel coulé

hauteur dans les coursives ;

selon les lieux et contraintes de réalisation ou d’exploitation.

>

grès cérame ;

>

matériaux massif homogène non poreux résine acrylique et minéraux

Les gares sont constituées principalement d’ouvrages de génie civil enterrés et en

naturels : escaliers mécaniques ;

présence d’une nappe phréatique ou d’ouvrages pouvant fuir et apporter des eaux

parements béton.

d’infiltration. Il est donc convenu de laisser tous les ouvrages en béton visible,

>

sans revêtement afin de répondre à ces deux préoccupations :
Plafond :
>

parements bêton ;

>

matériaux massif homogène non poreux résine acrylique et minéraux

>

>

déceler et contrôler les fissures pouvant apparaitre ;

>

contrôler les suintements des parois en contact avec les terres.

naturels : escaliers mécaniques ;

Ces aspects techniques rejoignent les préoccupations esthétique de l‘architecte qui

Le voile coloré tendu (capiton + mousse absorbante acoustique) : au niveau

souhaite montrer les matériaux structurels. Sur demande de l’architecte, les pare-

des coursives.

ments bétons seront laissés bruts de décoffrage (sans aucune intervention) ou
traités (rabotage, bouchardage, ponçage, sablage, ragréage, lasure, etc.).

Le traitement des espaces accessible au public a été déterminé avec un objectif de
pérennité des matériaux mis en œuvre, d’identification de la ligne Eole, et de la gare

Le projet prévoit également une large utilisation du bois, notamment en revête-

La Défense-CNIT par rapport aux autres espaces ferroviaires du site de La Dé-

ments de sol au niveau des quais, des passerelles et des salles d’échanges, mais

fense. Les traitements principaux apportés sont les suivants :

également en parement d’absorbant acoustique. Les bois utilisés en revêtements

>

les sols de la mezzanine et du quai sont en bois, le chêne étant à privilégier ;

de sol doivent répondre à des caractéristiques physiques particulières de dureté et

>

les poteaux principaux, les voutes et murs »pignons » seront en béton clair

de résistance qui orientent le plus souvent vers des bois exotiques.

avec une protection anti-graffitis ;
>

>
>
>

les parois qui longent le quai et la mezzanine dans sa longueur seront habillé

La stratégie d’achat durable publique, notamment en ce qui concerne les bois

d’inox poli miroir, légèrement ondulé. Ceci permettra une dilatation de

exotiques (ou tropicaux), oblige à préconiser des bois issus d’une exploitation

l’espace intéressante ;

certifiée pour sa gestion durable de ses ressources.

le plafond du corps principal de la gare sera revêtu de bois et traitement

Or, compte tenu des volumes mis en œuvre, et par expérience sur d’autres projets,

acoustique ;

il est impossible de pouvoir justifier de certification de gestion durable (type FSC)

la sous-face des mezzanines seront traitée en absorbant acoustique égale-

sur des volumes de bois aussi important que ceux envisagé dans le cadre de ce

ment, avec des plaques de ccv (ciment armé de fibre de verre) perforé ;

projet. Les alternatives aux bois exotiques, notamment à ceux couramment utilisés

les vitrages de protection de la mezzanine et de cantonnement seront en

et qui figurent aujourd’hui sur la liste des espèces menacées de l’UICN (l’Ipé par
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exemple), sont les essences suivantes :

Les schémas directeurs validés par le STIF en matière d’accessibilité et

>

le Robinier (dans une configuration type « lame sur chant ») ;

d’information voyageurs sont constitutifs des éléments de programme des gares

>

le Chêne (dans une configuration type « lame sur chant ») ;

Eole.

>

le Jatoba (comme en gare de Saint-Pancras à Londres).
Chaque espace, aménagement et équipement respectera les dispositions de
l’arrêté du 6 aout 2006 concernant l’accessibilité aux personnes handicapées

5.2.4.6. Équipements et mobiliers

dans les ERP. Pour cela, la conception de chaque gare prendra en compte le

L’organisation des cheminements et l’implantation des différentes familles

référentiel National de mise en accessibilité des gares pour les voyageurs handica-

d’équipements et de mobilier participent à l’usage et au bon fonctionnement des

pés ou à mobilité réduite ou en encore les personnes en situation d’ handicap

espaces dédiés au transport.

(PSH), l’objectif étant de rendre la gare accessible à tous types de handicaps avec
un maximum d’autonomie.

Les différentes familles d’équipements et de mobilier présentes en gare sont les
La STI Rail Conventionnel Personnes à Mobilité Réduite sera applicable. Les

suivantes :
>

information

voyageur

dynamique

multimodale

(écrans

d'affichage,

principaux équipements prévus sont : bandes podotactiles, bande d’éveil à la

généralement appelés « TFT ») ;

vigilance (BEV), balises de guidage pour non-voyants, signalétique de grande taille

>

signalétique fixe (marquage, jalonnement et affichage en gare) ;

pour mal voyants et typo adaptée, boucles à induction, boucles magnétiques pour

>

automates de ventes (distributeurs de billets, appelés également « ART ») ;

malentendant, double main-courante pour personnes de petite taille, équipements

>

automates de services (distributeur de friandises et/de boissons chaudes,

sonores, etc.

automate photo d'identité) ;
>

mobilier d’attente (bancs de 2 à 5 places, avec ou sans accoudoirs) ;

Les schémas directeurs validés par le STIF en matière d’accessibilité et

>

propreté (poubelle avec tri sélectif) ;

d’information voyageurs sont constitutifs des éléments de programme des gares

>

chronométrie (horloge) ;

Eole.

>

sécurité (borne d’appel d’urgence : BAU) ;

>

sureté (vidéosurveillance) ;

>

accessibilité (bandes podotactiles, boucles à induction, balises sonores,

Les perspectives suivantes montrent l’ambiance générale recherchée dans chacune

etc.) ;

des gares par la combinaison des matières, formes, teintes et textures.

>

publicités (papier ou dynamique).

Des principes généraux régissent les implantations de chacune des familles
d’équipements et de mobilier. Ceux-ci sont définis selon le positionnement du
voyageur dans la gare (en situation d’entrant / de correspondance / d’attente / de
sortant).
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Figure 78 : Perspective de la gare Porte Maillot depuis les quais (Source : SED)©
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Figure 79 : Perspective de la gare Porte Maillot depuis une coursive (Source : SED)©
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Figure 80 : Vue de la gare de La Défense – CNIT depuis les escalators (Source : SED)©
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Figure 81 : Vue de la gare de La Défense – CNIT depuis les quais (Source : SED)©
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5.2.5.2. Description du site actuel

5.2.5. Reconfiguration du site de Nanterre La Folie

Le site du projet est actuellement une vaste plateforme de triage de 90 m de large
environ, comportant 16 voies ferroviaires (dont deux voies V1F et V2F situées côté

5.2.5.1. Présentation générale de l’opération
L’ensemble des travaux de reconfiguration du site de Nanterre La Folie sera
effectué

sous

fermeture

complète

du

site

afin

d’optimiser

les

coûts

d’investissements et de sécuriser le planning des travaux.

sud qui sont électrifiées).
La présence de carrières a été identifiée sur le secteur (au niveau du pont route
François Arago et précisément sous les actuelles voies 1F et 2F). Celles-ci seront
comblées au moyen d’injection de coulis en béton selon le résultat des diagnostics

Nouvelle gare de Nanterre La Folie et adaptation du plan de voies
L’aménagement du site de Nanterre La Folie consiste à créer une nouvelle gare

géologiques en cours.

RER assurant à la fois une fonction de passage et une fonction de terminus.
Cette gare a vocation à s’inscrire dans un projet global d’aménagement du
secteur des Groues à Nanterre, en vue notamment de la réalisation de programmes de logements, d’équipements sportifs, culturels et de bureaux. Jumelée à
la gare de la ligne 15 du Nouveau Grand Paris, elle constituera un pôle en
interaction avec ce nouveau quartier et le reste du territoire (Nanterre, Courbevoie, Colombes, Rueil-Malmaison, etc.).
La création de cette gare s’inscrivant dans le prolongement du RER E, le plan de
voies actuel doit être adapté en conséquence pour se raccorder en sortie du
nouveau tunnel côté La Défense tout en conservant les fonctionnalités de raccordement sur la ligne de Paris Saint-Lazare à Versailles Rive Droite.
La fonctionnalité terminus à Nanterre du RER E a conduit à créer un bâtiment
technique traction qui est décrit dans le paragraphe 6.4.6.4.
Aménagement des garages de rames
Le projet de prolongement du RER E à l’ouest nécessite l’aménagement de voies
de garages et de bâtiment de service. Le site appelé île ferroviaire (constitué
d’anciens entrepôts et ateliers) sera aménagé pour l’installation de 6 voies (ou 9
Figure 82 : Lignes et raccordements concernés (Source : SNCF)©

emplacements) de garage électrifiés et d’un bâtiment de service.
L’aménagement des garages de rames de l’île ferroviaire est traité dans le chapitre
dédié au remisage du matériel roulant.
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La plateforme est bordée au Nord par une zone industrielle (entrepôts et autres
bâtiments de service) et, au Sud, par le boulevard de La Défense (RD 914) longeant

5.2.5.3. Description des travaux d’ouvrage d’art

une zone d’activité tertiaire. Côté La Défense, l’émergence du nouveau tunnel

Côté Ouest de la gare, la création des tiroirs de retournement nécessite d’élargir la

marque l’entrée dans le site. À l’extrême Ouest du site, le pont-rail permet de

plateforme ferroviaire ce qui impacte des ouvrages d’art. Côté Est de la gare, le

franchir la rue François Hanriot.

pont de l’avenue Léonard de Vinci n’est plus impacté par les travaux relatifs à la
création du tunnel (évolution de l’AVP par rapport au SdP). Le tracé du tunnel a été

Le secteur circulation de la Folie comprend :
>

>

>

repris entre EP et AVP pour éviter de toucher cet ouvrage.

les voies principales :
raccordement de la Folie (voie 1F et voie 2F, côté Groupe V de/vers La

Les travaux d’ouvrage d’art situés à Nanterre concernent (dans l’ordre en

Garenne, côté Groupe II de/vers Puteaux) ;

s’éloignant du tunnel venant de Saint-Lazare vers la zone des Groues) :

>

raccordement de Bezons (voie 1B et voie 2B, de/vers Houilles) ;

>

raccordement de La Défense (voie 1D et voie 2D, de/vers Courbevoie) ;

les voies de services du chantier de La Folie Nanterre : 15 voies numérotées
de 3 à 27 ;

>

les voies de débord 1, 2 et 3 ;

>

les accès aux Installations Terminales Embranchées (ITE) :
>

Gefco (non exploité à ce jour) ;

>

Samada (non exploité à ce jour) ;

>

Gamblin (non exploité à ce jour) ;

>

Enertherm (en activité, desserte régulière).

Le site est exploité depuis les postes 2 et 3 mécaniques de type SAXBY. Les postes
électromécanique unifié (EMU) & Poste tout Relais à transit Souple (PRS) de La
Garennes et le Poste tout Relais à Commande Informatisée (PRCI) de La Défense
sont les postes encadrants le site de Nanterre. Le raccordement de La Folie sert à
la déviation des trains (en cas d’incident ou de travaux), au retournement et à
l’évolution de rame.

Figure 83 : Principaux éléments et ouvrages aux abords du site (Source : SNCF)©
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>

Le pont-route, construit en 1959, est un ouvrage mixte (métal et béton armé) à 3

Démolition du pont-route des Fauvelles

L'ouvrage concerné est un pont-route qui permet à la rue de la Garenne de franchir

travées hyperstatiques constitué de 8 poutres métalliques et d’un hourdis. Les

les voies V1, V2 et les voies de service du raccordement de La Folie.

appuis intermédiaires sont constitués de poteaux en béton. Sa longueur est de 45 m
environ avec un biais de 90°. L’ouvrage est reconstruit avec une largeur entre

Le pont-route des Fauvelles, construit en 1926, est un ouvrage en béton armé à

garde-corps élargie à 25 m.

quatre travées hyperstatiques constitué de 6 poutres, de poutrelles et d’un hourdis.
Les appuis intermédiaires sont constitués de poteaux en béton. Sa longueur est de

Afin de pouvoir supporter quatre voies de circulation routière et deux trottoirs,

50 m environ avec un biais de 55°. La largeur entre garde-corps est de 12 m

l’ouvrage est reconstruit et le tablier élargit. La largeur entre garde-corps prévue est

environ.

de 40,00 m environ. L’ouvrage est également prolongé côté Nord en raison de
l’élargissement de la plateforme ferroviaire (longueur totale de 55 m environ).

Il est à noter que la rue de la Garenne est en impasse avant l’ouvrage. De ce fait, le
pont ne supporte plus de circulation routière. L’implantation des futures voies

>

Dévoiement de la galerie pour la conduite d’eau

ferrées ne permet pas de conserver l’ouvrage dans son état actuel. En consé-

La galerie existante, contenant une conduite d’eau Ø 1200, débute côté Est au

quence, compte-tenu que l’ouvrage n’est plus circulé, il est démoli et non recons-

niveau de la chaussée du pont-route de l’avenue François Arago, passe sous la

truit.

plate-forme ferroviaire et la RD 914 pour aboutir dans un terre-plein. Sa longueur
est de 84 m environ dont 36 m sous la plate-forme ferroviaire.

>

Démolition

et

reconstruction

du

mur

de

soutènement

dues

à

l’élargissement de la plateforme ferroviaire côté Nord

L’ouvrage, construit en 1973, est constitué d’un cadre en béton d’une largeur de

Le mur existant, implanté le long des voies de service du raccordement, permet le

3,30 m pour une hauteur libre de 2,30 m. Côté voies de service, la galerie est

soutènement du parking des locaux du Conseil Général des Hauts-de-Seine. Il est

implantée à l’extrémité du mur en aile du pont-route de l’avenue F. Arago. Cette

la propriété de l’Epadesa. Ce mur, construit en 1988, est en béton armé. Sa hauteur

galerie est la propriété de la Compagnie Eau et Force.

moyenne est de 4 m.
La galerie est impactée, d’une part, par l’abaissement des futures voies ferrées et,
Le nouveau mur de soutènement a une longueur totale de 225 m. Sa hauteur varie

d’autre part, par la reconstruction avec élargissement du pont-route de l’avenue

entre 5 m et 10,5 m. Le futur mur est positionné à plus de 3,20 m de l’axe de la voie

François Arago dont le futur mur en aile, construit sur pieux, côté Nord-Est, est situé

ferrée la plus proche. Il soutient le parking du Conseil Général 92 et la rue de la

au-dessus de la galerie. Il est donc prévu de construire une nouvelle galerie,

Garenne.

d’environ 100 m de longueur, équipée d’une conduite de Ø 1200, implantée en
dehors de l’emprise du futur mur en aile et dont l’extrados de la galerie sera à –

>

2,35 m sous les traverses des voies ferrées pour permettre le passage des réseaux

Reconstruction du Pont-route François Arago

Les appuis du pont route F Arago sont touchés par le nouveau tracé. L'ouvrage
concerné est un pont-route qui permet à l’avenue François Arago de franchir les

SNCF. On distingue 2 zones :
>

voies de service et les V1, V2 du raccordement de La Folie ainsi que la RD 914 (3
voies de circulation routière).

Zone 1 : passage sous la plate-forme ferroviaire sur une longueur de 73 m
environ ;

>

Zone 2 : entre la limite d’emprise ferroviaire et le terre-plein sous la RD 914
sur une longueur de 29 m environ.
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>

Consolidation en soubassement du mur de soutènement en terre armé

Ces aménagements supplémentaires seront financés par l’Epadesa dans le cadre

le long de la RD 914

d’une convention de financement spécifique.

Le mur existant, implanté le long de la V2 du raccordement, permet le soutènement
de la RD 914 située en remblai entre le pont-route de l’avenue François Arago et le
pont-rail de la rue François Hanriot. Il est la propriété de l’Epadesa.

La passerelle Eole, qui accompagne l’aménagement de la gare et du site, est
présentée dans le chapitre suivant : « Création d’une nouvelle gare à Nanterre La
Folie ».

Ce mur, construit en 1997, est en terre armée. Sa longueur est de 240 m environ et
sa hauteur moyenne est de 4 m. Il supporte la RD 914 (boulevard de La Défense).

5.2.5.4. Impacts sur les bâtiments aux abords du site
Suite à l’abaissement des niveaux des voies existantes, il est décidé de renforcer en

Les différents travaux liés à l’élargissement du plan de voies, aux travaux sur les

soubassement le mur de soutènement en terre armée existant.

ouvrages d’art ou bien encore pour l’implantation de base travaux nécessitent de
démolir des entrepôts, des bâtiments de service ainsi qu’un bâtiment de l’école

>

Reconstruction du pont-rail François Hanriot

SNCF de Nanterre (PNFI). Une partie des parkings du CG92 sera démolie en raison

Ce pont-rail permet aux voies du raccordement de la Folie de franchir la rue Fran-

de l’élargissement de la plateforme ferroviaire. L’élargissement du pont François

çois Hanriot.

Arago et la reconstruction d’une galerie de conduite d’eau nécessiteront la démolition d’une partie du bâtiment Challenge 92. Ces travaux seront pris en charge de

L’élargissement de la plateforme ferroviaire (passage de 2 à 3 voies) nécessite

l’Epadesa.

d’élargir l’ouvrage. Celui-ci est reconstruit en tenant compte également des besoins
d’une nouvelle ouverture plus large pour un aménagement futur de la voirie confor-

À la demande de l’Epadesa, une déchetterie à proximité du pont rail François

mément aux engagements prévus dans le cadre de la concertation locale lors de

Hanriot devra aussi être supprimée. La dépollution de différents sites sera réalisée.

l’élaboration du projet. Le nouvel ouvrage est de type « portique double » avec des
ouvertures droites de 14 m de part et d’autre d’un appui central.
Aménagements connexes dans le secteur de Nanterre
Dans le cadre du projet d’aménagement urbain mené par l’Epadesa autour de la
gare de Nanterre La Folie, les aménagements suivants sont réalisés simultanément
aux travaux Eole pour bénéficier de la fermeture des circulations ferroviaires :
>

construction au-dessus du faisceau de voies de la gare de La Folie de deux
ponts routes pour permettre le prolongement des rues Célestin Hébert et
Aimé Césaire vers le quartier des Groues ;

>

élargissement éventuel du pont-rail de franchissement de la rue Noël Pons
pour porter la largeur utile de la voirie urbaine de 16 à 20 m ;

>

réalisation d’un espace public en balcon au nord du faisceau ferroviaire dont
l’interface avec le pôle reste à définir.
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Figure 84 : Vue d’ensemble du sud du site de Nanterre La Folie (Source : SNCF)©
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Figure 85 : Vue d’ensemble du secteur Pichetta au nord du site de Nanterre La Folie (Source : SNCF)©
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Figure 86 : Vue d’ensemble du secteur Ile ferroviaire au nord du site de Nanterre La Folie (Source : SNCF)©
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Destination et utilisation des déblais

5.2.5.5. Travaux de terrassement

L’acheminement et l’évacuation des matériaux sont effectués par camions.

D’importantes quantités de déblais sont à évacuer du site notamment en raison de
l’abaissement de la plateforme ferroviaire engendré par les contraintes du raccor-

En l’absence de diagnostic pollution des sols et de sondages géotechniques, deux

dement à la sortie du tunnel.

hypothèses ont été choisies pour réaliser les travaux de terrassement :
>

Hypothèse 1 : la totalité des déblais du site de Nanterre La Folie sont non
dangereux mais pollués. Ils sont tous évacués en décharge de classe CET 2
(Centre d'Enfouissement Technique pour traitement) ;

>

Hypothèse 2 : les déblais du site de Nanterre La Folie sont de classe CET 3
(déchets inertes). Ces déblais sont réutilisés pour partie sur le site de
Nanterre La Folie pour le comblement des zones de déblais effectuées pour
la station gasoil déposée et pour la dépollution de la décharge située sur le
site de l’entreprise Pichetta et pour partie sur le site des Groues en remblais.
L’excédent est évacué en décharge.

Autres hypothèses sans diagnostic pollution :
>

station gasoil ou fioul : déblais de classe CET 2 (matériaux pollués mais non
dangereux) ;

>

déchetterie Pichetta : déblais de classe CET 1 (« déchets pollués et
dangereux »).

Figure 87 : Représentation sortie du tunnel (Source : RFF)©

Le seul accès routier sur l’île ferroviaire se fait par la rue Noël Pons sur une chaussée de 4 m de largeur. L’évacuation des déchets et gravois ainsi que
l’approvisionnement de l’ensemble des produits et fournitures nécessaires aux
travaux devra se faire obligatoirement par cet ouvrage dont l’ouverture droite est de
6 m et la hauteur libre de 4 m.
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5.2.5.6. Travaux d’hydraulique et de drainage
Trois zones hydrauliques sont définies pour le projet d’AVP de la Gare Nanterre La
Folie.
Le secteur de Nanterre – Gare présente un drainage récupérant les eaux depuis le
Pont-route Arago au raccordement voie banalisée de Puteaux (portion non couverte). Les drainages convergent vers deux ouvrages hydrauliques de traversée qui
mènent alors les eaux récoltées vers un bassin de rétention. Une station de relevage permet d’évacuer les eaux vers le réseau d’assainissement communal.
Le secteur de Pichetta présente un drainage récupérant les eaux depuis le Pont
Rail François Hanriot jusqu’au Pont route François Arago. L’ensemble du drainage
se dirige vers un unique ouvrage hydraulique de traversée qui mène les eaux
récupérées vers un bassin de rétention (écoulement gravitaire).
Le secteur de l’Île ferroviaire présente un drainage récupérant les eaux de toute la
plate-forme ferroviaire. Les drainages convergent vers trois ouvrages hydrauliques
de traversée qui mènent alors les eaux récoltées vers un bassin de rétention
(écoulement gravitaire).
Un synoptique général des travaux d’hydraulique et de drainage de la zone est
présenté ci-contre.
Aujourd’hui, les bassins de rétention sont à ciel ouvert. L’optimisation étudiée
consiste à enterrer les bassins pour pouvoir valoriser le foncier. Une étude est en
cours sur le niveau d’infiltration des sols et sur les possibilités de mutualisation avec
les bassins d’opérations immobilières environnantes.
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Figure 88 : Synoptique général des travaux d’hydraulique et de drainage (Source :
SNCF)©

5.2.5.7. Création d’une nouvelle gare à Nanterre La Folie

Le futur pôle d’échanges constitué de la gare Eole (à l’horizon 2020) et de la

Le site des Groues à Nanterre : une gare au cœur d’un projet urbain

gare de la ligne 15 du Nouveau Grand Paris (à l’horizon 2025-2027, au nord de

La future gare de Nanterre La Folie est positionnée au cœur du site des Groues, à

la gare Eole), sera l’élément central d’un important projet de requalification de

l’ouest de La Défense, sur la commune de Nanterre.

ce quartier.

Actuellement, le site des Groues est un site à vocation industrielle. Délimité au sud

Le futur quartier s’ouvrira très largement sur les emprises ferroviaires de La Folie,

par le boulevard de La Défense (RD914), à l’ouest par la rue de la Garenne, à l’est

tout en réduisant l’effet de coupure urbaine. De nouveaux franchissements seront

par Enertherm (concessionnaire de chaleur et d’eau glacée pour La Défense) et au

créés, notamment :

nord par des entrepôts, ce terrain de 9,5 ha est constitué pour l’essentiel d’un

>

vers la rue de La Garenne (pont Célestin Hébert) ;

faisceau ferroviaire et d’une ancienne gare fret. Aujourd’hui, le tronçon ferroviaire
est peu exploité ; quelques fonctionnalités sont néanmoins assurées (garage TER

à l’ouest de la future gare, dans le prolongement de la rue Célestin Hébert

>

à l’est de la future gare, dans le prolongement de la rue Aimé Césaire (pont
Aimé Césaire).

et Transilien, Installation Terminale Embranchée (ITE) Enertherm, etc.). Ces
fonctionnalités seront conservées avec le projet Eole.

Au sud du faisceau, la RD914 sera requalifiée en boulevard urbain, et une nouvelle
frange d’immeuble sera construite au nord de celui-ci. La zone située au nord du
faisceau fait également l’objet d’un ambitieux programme de développement urbain.
Fonctionnalités ferroviaires
La gare de Nanterre La Folie doit assurer à la fois une fonction de passage et une
fonction de terminus (en raison du schéma d’exploitation dit en recouvrement).
Cette gare sera constituée de 6 voies à quai voyageurs, de 3 voies de service et de
3 voies de retournement en arrière gare.
Les fonctions de passage et de terminus de la gare se décomposent ainsi :
>

les RER E Ouest (liaison Mantes-la-Jolie – Magenta/Rosa Parks) circuleront
sur les deux voies extérieures A et F (prolongement des voies 1F et 2F)
desservant respectivement les quais latéraux 1 et 4 ;

>

les RER Est (liaison Nanterre La Folie - Chelles ou Tournan) seront reçus
alternativement sur les voies D et E encadrant le quai central 3. Ces rames

Figure 89 : Le site des Groues aujourd’hui. Périmètres fonciers RFF concernés par
l’implantation de la gare (Source : RFF)©

seront ensuite retournées en arrière gare sur les voies R1, R2 et R3 et
réceptionnées alternativement sur les voies B et C encadrant le quai central

Ce quartier va connaître de profondes mutations à l’arrivée d’Eole. Une trame
urbaine et paysagère autour des infrastructures ferroviaires et du secteur des
Groues est en cours de définition sur le territoire du faisceau de l’Arche à la Seine,
dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National La Défense Seine Arche.
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2, en attente de départ.

La configuration retenue permet de disposer d’un « sas régulateur » entre le

Principes d’aménagement retenus à l’issue des études de faisabilité

RER E et le Groupe V, offrant la possibilité, par des stationnements à quai

Afin de prendre en compte les enjeux du site, plusieurs solutions d’implantation et

plus longs pour les RER E Ouest, d’absorber d’éventuelles perturbations sans

de configuration de la gare de Nanterre La Folie ont été proposées en phase

les propager sur le tronçon central du RER E.

faisabilité.
Ces diverses solutions prennent en compte :
>

l’implantation du plateau de voies et des quais correspondants à la desserte
de la nouvelle ligne d’Eole à l’ouest ;

>

l’implantation du futur tracé et de la station du Nouveau Grand Paris ;

>

les projets immobiliers au sud et au nord du faisceau ;

>

les ouvrages d’art de liaisons, autour du plateau ferroviaire, pont routiers,
balcons et passerelles piétonnes.

Par ailleurs, la gare devra s’intégrer dans le quartier et dans la ville. À ce titre, la
DRIEA pilote une mission de coordination entre les gares Eole, Grand Paris et
le projet urbain qui a permis de valider les implantations des différents
projets. En appui de cette mission, un groupe de travail piloté par le STIF et
associant l’ensemble des parties prenantes est chargé d’optimiser l’insertion et
l’intermodalité du futur pôle d’échange afin de garantir des conditions d’accès
soignées à la gare.
Figure 90 : Schéma fonctionnel de la gare Eole de Nanterre La Folie (Source :
RFF)©

Cette démarche de définition de l’intermodalité de la gare de Nanterre La Folie
associant le STIF, RFF, la SNCF, l’Epadesa, la Ville de Nanterre, le Conseil Général et la Société du Grand Paris a permis de faire émerger les orientations à suivre

Les rames à destination de la gare Terminus La Défense et en provenance de la
Normandie, circuleront sur les deux voies extérieures A et F (ces trains ne marqueront pas l’arrêt en gare de Nanterre La Folie). Par ailleurs, l’accès au raccordement
de Courbevoie est intéressant à conserver pour l’exploitation du Groupe II en
situation dégradée.
Cette configuration permet d’obtenir une indépendance entre les circulations du
RER E Est (reçus sur les 2 quais centraux) et des trains « Normands » et RER E
Ouest. Les quais de la gare devront permettre les retournements à quai en heure
creuse ou en situation perturbée.

pour constituer un pôle efficace à l’horizon 2020 avec Eole puis en 2025-2027 avec
la gare de la ligne 15. Cette approche intègre les liens avec les autres gares RER
du secteur, les autres modes à développer (bus, modes actifs…) et les nouveaux
réseaux viaires crées avec le quartier des Groues. La conception de la gare Eole et
de sa passerelle tiennent compte des premiers résultats de cette première étude.
Il ressort de cette première étude que la gare Eole sera une gare biface dont
l’accès sud aura un poids au moins équivalent à l’accès nord. Cet accès doit donc
disposer d’un niveau de service et d’un espace suffisant. La passerelle Eole est un
vecteur important de cheminement et de correspondance au sein du pôle et doit
permettre un lien efficace vers la gare de la Ligne L15 et les autres composantes du

p. 127

de la face nord du pôle. Le programme des études d’AVP de la gare Eole est nourri

Dernièrement, l’Epadesa et RFF ont retenu le principe d’une implantation biaise de

de ces réflexions. La définition fonctionnelle et intermodale du pôle de Nanterre La

la passerelle, c’est-à-dire parallèle au pont Hébert. Cette option devra être confir-

Folie se poursuivra en lien avec le projet L15.

mée dans les études à venir en considérant les objectifs d’intégration urbaine,
d’intermodalité efficace et d’un fonctionnement du pôle optimal.

Au schéma de principe, deux options ont été présentées concernant la
disposition de la gare de Nanterre La Folie :
>

>

Espace public en balcon

une option « gare-pont » associée à l’ouvrage de prolongement de la rue

A ce stade des études, l’aménagement proposé au nord du faisceau ferroviaire est

Célestin Hébert vers le quartier des Groues implantée à l’extrémité ouest des

composé de trois espaces ou niveaux :

quais ;

>

le niveau plateau ferroviaire (avec les voies) ;

une option gare traditionnelle au nord avec bâtiment-voyageurs latéral et

>

le niveau intermédiaire appelé balcon permettant d’accueillir piéton et cycle

passerelle d’accès aux quais, les deux étant centrés par rapport aux quais.

en surplomb des voies ;
>

le niveau urbain : RDC du bâtiment voyageur et franchissements (passerelle
Eole et carrefour Hébert).

Au stade de l’AVP Eole et des études préliminaires relatives à la gare de La Folie,
une option intermédiaire entre les deux options du schéma de principe est retenue.

La disposition de la passerelle Eole et du balcon sur deux niveaux distincts permet

L’option gare latérale avec passerelle est retenue mais son implantation est

d’éviter les croisements de flux. Une approche coordonnée entre la SGP, Eole et

décalée vers l’ouvrage de prolongement de la rue Célestin Hébert. Ce choix résulte

l’Epadesa est nécessaire afin de définir précisément cet aménagement.

de la prise en compte de l’étude de flux du pôle, caractérisant le poids d’un accès
privilégié à la gare Eole par sa façade ouest, ainsi que du projet de gare SGP

Quais

dans ce secteur alors que ce dernier n’était pas assez avancé lors de l’élaboration

Pour accueillir les RER E et faciliter leur accessibilité à tous, les quais sont d’une

du schéma de principe pour pouvoir en tenir compte.

longueur de 225m et d’une hauteur nominale de 0,92 m par rapport au plan de

Il répond aux objectifs suivants pour permettre à terme une insertion optimale des

roulement. Les voies à quais sont posées sur ballast. La configuration et le dimen-

deux infrastructures de transport dans le tissu urbain à l’achèvement du projet

sionnement des circulations verticales pour l’accès aux quais depuis la passerelle

d’aménagement de l’Epadesa :

(ascenseurs, escaliers fixes, escaliers mécaniques, rampes) restent à optimiser

>
>

accès principal commun à Eole et SGP côté Nord (quartier des Groues à

dans la suite des études, en fonction des flux à prévoir à l’horizon de mise en

réaménager dans le cadre du projet de l’Epadesa) ;

service d’Eole et de la ligne 15 du Nouveau Grand Paris.

accès côté Sud proche du carrefour entre la RD914 et la rue Célestin
Hébert permettant d’ouvrir la gare vers le secteur Nanterre-Préfecture. Cet
accès permet la mise en service de la gare Eole sans attendre l’achèvement
de la gare SGP et de son bâtiment-voyageur. Ce dernier offrira des fonctionnalités d’accès supplémentaires au RER E ;

>

implantation

de

la

passerelle

compatible

avec

un

couloir

de

correspondance entre les quais Eole et la gare SGP.
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Fréquentation

Intermodalité

La gare est dimensionnée pour les flux prévisibles à la mise en service et sur le long

Le pôle d’échange de Nanterre La Folie doit répondre aux objectifs de qualité de

terme, tenant compte des évolutions prévisibles de la démographie, de l’emploi, des

service suivants :

réseaux de transport et des habitudes de déplacement à l’échelle de l’Île-de-France.
La fréquentation à l’horizon 2020 est la suivante :
HPM

Données HPM 2020

Quai direction Paris
Quai

départ

Nanterre

Descentes

Montées

Montées + Descentes

1 400

200

1 600

0

400

400

terminus
direction

Nanterre

1 000

0

le confort et la sécurité (correspondances et attente) ;

>

l’intermodalité et l’optimisation des correspondances bus ;

>

des cheminements piétons sécurisés, confortables, et accessibles aux PMR ;

>

des aires de stationnement et d’accès vélos sécurisés ;

>

des aires de dépose automobile dédiées et sécurisées.

déplacements urbains :

1 000

Mantes-la-

300

100

400

Jolie
2 700

Total

>

teurs élaborés par le STIF dans le cadre de l’amélioration de la politique des

provenance Paris
Quai

une information claire, continue, multimodale et multi-transporteurs ;

Les aménagements aux abords de la gare seront conformes aux schémas direc-

direction Paris
Quai

>

700

3 400

Figure 91 : Fréquentation en heure de pointe du matin (Source : RFF)©

>

schéma directeur des parcs relais (décembre 2006) ;

>

schéma directeur des gares routières (juin 2009) ;

>

schéma directeur accessibilité (juillet 2009) ;

>

schéma directeur vélo (juin 2011) ;

>

etc.

Les aménagements intermodaux (les déposes-minutes, les déposes taxis,
l’adaptation des parvis à la desserte bus, etc.) induits par la nouvelle gare seront
conçus en fonction des besoins et en tenant compte de la définition d’ensemble

Souterrain de correspondances avec la future station Grand Paris
À la mise en service de la future station Grand Paris au nord du faisceau (prévue à
l’horizon 2025-2027), un souterrain perpendiculaire aux voies du RER E facilitera la
correspondance entre les deux gares. Ce souterrain est intégré aux études de
conception de la gare Eole, en collaboration avec la Société du Grand Paris. Son
financement sera pris en charge par la Société du Grand Paris.
Selon les études SGP, les flux susceptibles d’emprunter le souterrain de correspondance à Nanterre La Folie à l’horizon 2035 sont les suivants :
>
>

pôle menée par ailleurs. Ils seront réalisés dans le cadre de contrats de pôles.
Les investissements à prévoir en matière de parcs relais, gares routières, aménagement des accès à la gare, sont à considérer comme des projets connexes et font
l’objet de financements particuliers.
Cette réflexion d’ensemble est partagée et enrichie en concertation avec les
partenaires locaux, dans le cadre des « groupes techniques intermodalité », mis en
place sous le pilotage du STIF.

L15 ↔ RER E : 3 550 personnes à l’heure de pointe du matin ;
L15 + L18 + Ligne Orange ↔ RER E : 10 250 personnes à l’heure de pointe
du matin.
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Figure 92 : Configuration envisagée de la gare : passerelle biaise et accès sud en rez-de-chaussée d’immeuble (Source : Obras & AREP)©
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5.3. RACCORDEMENT ET AMÉNAGEMENTS
DE LA LIGNE EXISTANTE JUSQU’À
MANTES-LA-JOLIE
Le secteur compris entre l’extrémité ouest du site de Nanterre La Folie et Mantes-laJolie comporte différents volets d’est en ouest :
>

un raccordement dénivelé à la ligne existante (Groupe V) au niveau de la
bifurcation de Bezons ;

>

un arrêt dans la Boucle de Montesson ;

>

le réaménagement du plan de voie à Poissy ;

>

l’adaptation des quais des gares existantes au matériel roulant Eole ;

>

le prolongement de la troisième voie d’Épône-Mézières à MantesStation ;

>

le réaménagement des voies et des installations à Mantes-la-Jolie.

Ce secteur intègre également l’adaptation de la création d’un atelier de maintenance à Mantes-la-Jolie ainsi que plusieurs sites de remisage du matériel roulant.
Ces installations ferroviaires sont détaillées dans la partie exploitation du présent
dossier.
L’arrêt dans la Boucle de Montesson fait l’objet d’un chapitre spécifique car il s’agit
d’une réserve de la commission d’enquête.
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Figure 93 : Localisation des aménagements sur le secteur (Source : STIF / RFF / SNCF)©
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Compte tenu des contraintes géométriques de tracé (rampe maximale de 0,35%)

5.3.1. Raccordement de la ligne existante avec la nouvelle
infrastructure à Nanterre

compatibles avec une vitesse de référence de 90 km/h, le raccordement nécessite,
en plus du saut de mouton lui-même, la réalisation d’un nouvel ouvrage sur la Seine
à côté du viaduc existant. En effet, le viaduc sur la Seine est trop proche du saut de

5.3.1.1. Introduction

mouton à construire pour implanter le débranchement avant son franchissement. Ce

L’accès au site de La Folie s’effectue aujourd’hui depuis le groupe V par une

débranchement ne pouvant être implanté sur le viaduc, il doit donc être repoussé de

bifurcation à niveau, impliquant, dans le sens pair, un cisaillement de la voie

l’autre côté de la Seine (sur la commune de Bezons).

impaire : cette disposition n’est pas compatible avec la future grille d’exploitation de
l’infrastructure. Un ouvrage dénivelé de type saut-de-mouton est nécessaire.

Le raccordement est par conséquent constitué d’une succession d’ouvrages
d’art totalisant une longueur qui a pu être réduite à environ 1000 m par rapport
au linéaire total de 1300 m indiqué au schéma de principe. Le tracé du raccordement a en effet été optimisé pour réduire sa longueur totale et ne pas impacter
l’ouvrage de franchissement de l’autoroute A86 dénommé pont de Rouen. Cette
optimisation permet une économie et réduira notablement l’impact des travaux pour
les riverains en évitant toute intervention au-dessus de l’autoroute A86.
Le plan de voie permet la circulation des trains Fret et Infrastructure sur la voie 1
banalisée. D’autre part, la création de l’accès à l’Installation Terminale Embranchée
dite « des Papeteries » reste réalisable.

Figure 94 : Conflits potentiels au niveau du raccordement de Bezons (Source :
Schéma de Principe)

Sa réalisation est contrainte par le voisinage immédiat d’ouvrages de franchissement de la Seine par la ligne Paris – Le Havre, mais également par l’environnement
urbain et notamment la tranchée ouverte de l’autoroute A86.
Figure 95 : Bifurcation de Bezons (Source : SNCF)©
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5.3.1.2. Description de l’ouvrage de raccordement

>

le viaduc de franchissement de la Seine d’une longueur totale de 348 m,

Depuis Bezons, le raccordement est constitué de la succession d’ouvrages

constitué d’un tablier métallique de type Rapl bas à 10 travées de 40,5 m de

suivants :

portées maximales ;

>

un élargissement sur un linéaire de 170 m environ, du remblai ferroviaire
coté Le Havre entre le pont-rail de franchissement de la route des carrières ;
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>

un ouvrage de transition de 77,33 m de longueur de type tablier à
poutrelles métalliques enrobées à trois travées de 25,40 m chacune ;

>

l’ouvrage de franchissement des voies du groupe V (saut de mouton)
constitué d’un tablier de type Warren d’une portée de 87,83 m ;
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>

une estacade de 233 m de longueur à 10 travées de 25 m de portées
maximales, constituée de 3 tabliers à poutrelles métalliques enrobées de 69
m chacun et un tablier métallique de type Rapl bas de 25 m ;
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>

un ouvrage de soutènement en forme de U de 90 m de longueur et de
hauteur variant entre 4 et 0 m pour se raccorder au niveau actuel de la voie.

Figure 96 : Succession d’ouvrage composant le raccordement de Bezons (Source : RFF)©
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Figure 97 : Photomontages sur quelques ouvrages du raccordement de Bezons (Source : RFF)©
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Conditions de réalisation des travaux

5.3.1.3. Géotechnique

Les circulations fluviales sur les deux bras de la Seine dans le secteur concerné par

Les terrains répertoriés par les différents sondages effectués dans le passé dans ce
secteur ayant mis en évidence des terrains de type alluvions anciennes, sables de

la construction de ce nouveau viaduc sont gérées par deux écluses :
>

Cuise, calcaire grossier et fausses glaises aux caractéristiques géotechniques
relativement modestes, à l’exception de l’ouvrage de soutènement en U, l’ensemble
des appuis et murs de soutènement des différents ouvrages successifs seront

écluse de Bougival pour le bras de Marly (bras gauche), composée de deux
sas ;

>

écluse de Chatou pour le bras de la rivière neuve (bras droit) composée d’un
sas.

fondés sur fondations profondes. Une campagne de reconnaissance géotechnique
approfondie sera effectuée en début de phase PRO.

Les périodes annuelles de neutralisation totale des circulations fluviales sont
extrêmement réduites notamment sur le petit bras. Il est donc prévu de mettre en
place des ducs d’Albe (éléments de protection) en amont des piles à réaliser pour

5.3.1.4. Contraintes fluviales

permettre d’effectuer les travaux en alternant des périodes de 2 heures réservées

Passes navigables

aux travaux avec des périodes de 30 minutes réservées aux navigations.

Dans le secteur du viaduc, la Seine est classée, au sens de la règlementation
française, en classe VII avec une hauteur libre de 7 m au-dessus de la ligne d’eau
de référence (LER) et de 5,25 m au-dessus des plus hautes eaux navigables
(PHEN). Cela correspond à la classe Vb de la classification européenne.
Sur chacun des deux bras de la Seine, le viaduc actuel avec des travées de 31 m
de portée minimale, ménage deux passes navigables supérieures au minimum
règlementaire requis (25 m), pour un gabarit navigable de 15 m de largeur. Il
procure une hauteur libre de 9 m vis-à-vis de la retenue normale (RN) et de 7 m visà-vis de les plus hautes eaux navigables (PHEN), soit une marge de 2 m environ
par rapport au minimum requis.
Pour le nouveau viaduc, afin de ne pas réduire les ouvertures libérées par le viaduc
existant, les principes suivants ont été pris en compte en accord avec les services
de VNF :
>

implantation des piles du nouveau viaduc dans l’alignement de celles du
viaduc existant ;

>

prise en compte d’un tirant d’air minimum de 7 m par rapport aux PHEN et de
9,10 m par rapport à la LER ;

>

les appuis en rivière sont dimensionnés vis-à-vis des chocs de bateau.
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>

interruption des circulations dans les deux sens durant un week-end

5.3.1.5. Contraintes ferroviaires

complet pour la mise en place du saut de mouton au-dessus des voies du

Tabliers

groupe V.

Le tablier du viaduc sur la Seine est continu sur toute sa longueur (appui fixe prévu
sur la culée coté Le Havre, les autres appuis étant mobiles) et nécessitera la pose

Les trains circulant sur le groupe V seront déviés par des itinéraires alternatifs entre

d’appareils de dilatation de voies. Ceux-ci seront implantés sur l’ouvrage de transi-

Paris et Sartrouville.

tion entre le viaduc sur la Seine et le saut de mouton, plutôt que sur le viaduc car
leur encombrement n’est pas compatible avec une optimisation de la largeur de la
structure retenue pour son tablier.
Les autres tabliers présentent des longueurs dilatables inférieures à 90 m ne
nécessitant pas d’appareils de dilatation de voies.
Appuis
Les appuis de l’ouvrage de transition, de l’ouvrage de franchissement des voies du
groupe V et de l’estacade sont situés à proximité des voies circulées. Afin de
respecter les préconisations de la fiche UIC 777-2 « Constructions situées audessus des voies ferrées – Dispositions constructives dans la zone de voies - 2

ième

édition décembre 2002 » visant à réduire « autant que possible » les effets d’un
choc accidentel d’un train déraillé contre les appuis de construction situés audessus des voies, ces appuis seront construits à plus de 3 m de l’axe des voies
circulées. Ils sont dimensionnés pour résister aux forces statiques équivalentes
suivantes :
>

4 000 kN parallèlement à l’axe de la voie concernée ;

>

1 500 kN perpendiculairement à l’axe de la voie concernée.

Conditions de réalisation des travaux
Les travaux de réalisation des ouvrages du raccordement entraineront les conséquences suivantes sur les circulations ferroviaires :
>

interruptions temporaires des circulations (dans un seul des 2 sens) de 5
heures maximum en période nocturne (nombre d’interruptions prévues :
environ 200) ;

>

interruptions temporaires des circulations (simultanément dans les 2 sens) de
six heures en période nocturne (nombre d’interruptions prévues : 7) ;

>

limitation temporaire des vitesses à 80 km/h pendant une durée de 15 mois ;
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La gare de Poissy comporte deux quais équipés d’abris filants, qui servaient aux

5.3.2. Réaménagement du plan de voies à Poissy

dessertes particulières des usines Peugeot-Talbot. Ces quais ne sont plus utilisés.

Le site actuel de Poissy

Le schéma ci-dessous prend en compte les évolutions de programme définies en

La gare de Poissy est située au Pk 25.8 sur la ligne Paris - Le Havre. Elle est

début d’étude avant-projet. Les différents aménagements à réaliser, ainsi que les

traversée par les trains Intercités, TER, Transilien et Fret circulant sur le groupe V

relèvements de vitesse correspondant sont indiqués sur le schéma fonctionnel :

(Paris – Mantes via Poissy), et accueille le terminus d’une des branches du RER A.
Les aménagements liés au projet Eole en gare de Poissy ont pour but :
>

de fluidifier le trafic (coexistence RER A / Transilien / Intercités / TER / Fret)
en facilitant les opérations de dépassement et la gestion des incidents entre
Poissy et Vernouillet (portion de ligne à 2 voies) ;

>

de permettre la réception des futures rames RER E (allongement V2bis) ;

>

de simplifier le plan de voie par la dépose des installations non utilisées et
difficiles à maintenir (traversée faisceau impair vers V6).

Les modifications apportées par Eole doivent être compatibles et cohérentes avec
la future Commande Centralisée du Réseau (CCR) Paris-Normandie.
Le réaménagement du plan de voies à Poissy est détaillé ci-après dans trois sousparties :
>

modification du plan de voie ;

>

modification des installations de signalisation et des postes d’aiguillage ;

>

évolutions techniques apportées par rapport au projet présenté dans le
schéma de principe.

Modification du plan de voie
Actuellement, la gare de Poissy est utilisée pour les dessertes suivantes :
>

quais 1 (côté sud) et 2 (côté nord) : Transilien (Ligne J) depuis les voies 1bis,
1 et 2 bis ;

>

quais 2 et 3 (côté nord) : missions terminus/origine Poissy du RER A depuis
les voies 6 et 8 ;

>

les trains Grandes Lignes TER et FRET circulent quotidiennement en gare
de Poissy sans la desservir.
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Modification des installations de signalisation et des postes d’aiguillage

Adaptations techniques par rapport aux Études Préliminaires

La signalisation est modifiée pour tenir compte des aménagements du plan de voie.

Après analyse de la solution initiale, certaines fonctionnalités du plan de voie n’ont

On peut noter les points significatifs suivants :

pas été pleinement justifiées. La grille exploitation du schéma de principe ne

>

renouvellement des installations en campagne (signaux, aiguilles) ;

nécessitant pas de dépassement à Poissy dans le sens pair (vers Paris), une

>

mise en œuvre de panneaux de signalisation équipés de feux à diodes ;

analyse de la valeur a permis d’optimiser le schéma fonctionnel de la gare.

>

déploiement d’un programme de surveillance à distance des installations de
signalisation depuis le centre de supervision Île-de-France.

Le poste d’aiguillage de Poissy type PRS (Poste Tout Relais à Transit Souple) qui
assure la commande des installations de signalisation est remplacé par un poste
informatique type Poste d’Aiguillage Informatisé 2006 (PAI) télécommandé depuis le
bâtiment de la commande centralisée du réseau (CCR) situé à Mantes-la-Jolie. Les
contrôles / commandes sont assurées via un Interface Homme Machine (IHM) de
type Mistral.
Les installations techniques du futur poste d’aiguillage informatisé de Poissy sont
rassemblées dans deux bâtiments en structure légère (type shelter) :
>

un bâtiment PAI principal de 115 m² situé à proximité de la gare de Poissy ;

En particulier, le tronc commun entre les trains du RER A et les trains de sens pair

>

un Centre d’Interface de 95 m² situé le long des voies principales.

du groupe V ayant desservi Poissy est supprimé avec la création, d’une part d’une
communication V2 bis / V2 apte à 90 km/h pour le RER E et, d’autre part, d’une

Sur la portion de ligne de Poissy à Vernouillet-Verneuil, des installations perma-

liaison V6 / V2 bis décalée vers Paris pour le RER A. Ainsi, les itinéraires des

nentes de contre-sens (IPCS) sont créées pour faciliter l’exploitation en situation

deux RER sont mis en parallèle à l’est de la gare de Poissy, contribuant à la

dégradée. Elles intègrent :

réduction des interdépendances et à l’amélioration de la régularité.

>

l’adaptation de la section de séparation de Villennes-sur-Seine pour les
Ainsi, certains travaux, notamment de génie civil, ne sont plus nécessaires.

circulations à contre-sens voie 1 ;
>

l’adaptation des annonces de contre-sens du PN6 ;

>

le déplacement du détecteur de boîtes chaudes (DBC) de Médan et la
création d’un point de mesure supplémentaire sur la voie 1 ;

>

la création d’une signalisation pour cantonnement à contre-sens.
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La nouvelle voie 2 est utilisée en sens pair uniquement. La voie 1 et la voie centrale

5.3.3. Augmentation de la capacité de la ligne ferroviaire
entre Épône-Mézières et Mantes- Station

sont banalisées dans cette même zone.
Le schéma ci-après précise les aménagements prévus.

5.3.3.1. Prolongement de la 3ème voie d’Épône-Mézières à Mantes
Station
à l’axe Paris Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie – Normandie et à la liaison Paris

5.3.3.2. Anticipation du projet de Liaison Nouvelle Paris-Normandie
(LNPN)

Montparnasse – Versailles – Mantes-la-Jolie. Cette section est la plus chargée du

Des mesures conservatoires sur les emprises ferroviaires seront prévues

périmètre du projet hors tronçon central (18 trains par heure et par sens avec Eole).

pour permettre la création d’une quatrième voie liée au projet de liaison

La section de ligne comprise entre Épône-Mézières et Mantes-la-Jolie est commune

nouvelle Paris-Normandie (LNPN). L’intérêt de cette opération réside en la
Dans le cadre d’une précédente opération d’augmentation de la capacité de la

réalisation simultanée d’ouvrages de la 3ème voie et des mesures conservatoires

section Paris – Mantes-la-Jolie, une troisième voie a été créée entre la gare

LNPN, la limitation de contraintes lourdes sur l’exploitation ferroviaire sur une seule

d’Aubergenville (Pk 44 environ) et Épône-Mézières (Pk 53) pour fluidifier la circula-

période de travaux et la limitation du coût des ouvrages et de leur mise en œuvre.

tion des trains.
Cette quatrième voie a pour objectif de séparer les flux de circulation des trains
Afin d’améliorer la robustesse de l’exploitation de l’axe en lien avec le projet

francilien (RER E et Paris Montparnasse) et des trains Grandes Lignes entre Paris

Eole, le nouvel aménagement étudié consiste à prolonger cette troisième voie

et la Normandie.

sur une longueur de 3 km environ à partir du Pk 53 jusqu’à la gare de MantesStation (et son raccordement sur la voie V1 Groupe VI) avec le principe de circulation suivant :
>

les voies 1 (sens Paris > Province) et 2 (sens Province > Paris) sont
parcourables à 160 km/h ;

>

la voie centrale peut être empruntée dans les deux sens, avec une vitesse
autorisée de 120 km/h d’Aubergenville à Mantes-Station.

Les travaux consistent à élargir la plateforme ferroviaire par la création d’un mur de
soutènement sur 3 km environ côté Seine, l’élargissement de plusieurs ouvrages de
franchissement, le ripage de deux voies existantes vers le sud, la pose de la voie
nouvelle et de ses raccordements aux voies existantes, et la reprise de la signalisation et des commandes d’itinéraires.
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Une coordination particulière sera par conséquent mise en place afin d'optimiser

5.3.4. Aménagement du carrefour ferroviaire de Mantes-laJolie

l'organisation spatiale de la zone et son phasage dans le temps, en concertation
avec les différents intervenants concernés.

Le carrefour de Mantes-la-Jolie constitue un nœud complexe du réseau ferroviaire
avec :
>

en gare de Mantes-Station, la convergence entre la ligne Paris Saint-Lazare
– Mantes-la-Jolie par Poissy (dite Groupe V, également empruntée à partir
d’Épône-Mézières par les trains de Paris – Montparnasse) et la ligne Paris
Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie par Conflans-Sainte-Honorine (dite Groupe
VI) ;

>

en gare de Mantes-la-Jolie, la bifurcation entre les lignes Paris – Rouen –
Le Havre et Paris – Caen – Cherbourg ;

>

entre les deux gares, une section à cinq voies, dont deux pour le Groupe VI
et trois partagées entre les circulations du Groupe V et les trains du réseau
Paris Montparnasse.

La zone dite du triangle de Mantes-la-Jolie, située entre les voies de Caen et celles
de Rouen, est appelée à subir un important réaménagement du fait :
>

principalement de l'implantation du site industriel et de ses conséquences
foncières ;

>

de la nécessité de reconstituer une partie des bâtiments du quai 2-3 de la

Figure 98 : Carrefour ferroviaire de Mantes-la-Jolie (Source : SNCF)©

gare de Mantes-la-Jolie ;
>
>

de l'implantation prévue d'un bâtiment de Commande Centralisée du
Réseau (hors projet Eole) ;

L’ensemble des travaux réalisés sur le site de Mantes-la-Jolie fera l’objet d’une

de la création d’un véritable atelier organisé pour permettre une gestion des

programmation approfondie en raison de leur volume et de leur complexité.

garages et de la maintenance n’impactant pas le fonctionnement de la gare
et des voies principales environnantes (possibilités de réinjections en
différents points, optimisation des mouvements de trains gérés de façon
autonome au sein du triangle) ;
>

de projets urbains et industriels voisins.

Les informations relatives aux divers aménagements sont disponibles dans les
chapitres spécifiques.
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5.3.4.1. L’aménagement du plan de voie de Mantes-la-Jolie
L’aménagement de la gare vise à créer, à l’horizon du RER E, du nord au sud du
site ferroviaire existant, des ensembles fonctionnels adaptés aux différentes
dessertes :
>

une voie en impasse dédiée au terminus des trains Paris Saint-Lazare –
Mantes-la-Jolie par Conflans- Sainte-Honorine (groupe VI), constituée de la
voie T déjà existante et non impactée ;

>

la gare « Haute-Normandie » composée de deux voies (1H et 2H), traitant
les trains de l’axe Paris – Rouen – Le Havre et Vernon – Paris. Ces voies ne
sont pas impactées par le projet ;

>

une nouvelle voie (3H) utilisée, côté « gare Haute-Normandie » par les
trains Paris – Vernon, et côté « RER E » pour le terminus de la mission
semi-directe : cette voie se situe à l’emplacement de l’actuel quai C-D et du
bâtiment qui le surmonte ;

>

une gare RER E, constituée de deux voies de passage (S1 et S2),
raccordées à des « tiroirs techniques de retournement » situés côté
province ;

>

une gare « Basse-Normandie », constituée de 3 voies (C1, C2 et S3) et
traitant les trains des lignes Paris – Caen – Cherbourg et ParisMontparnasse – Mantes-la-Jolie par Versailles.

En entrée de gare de Mantes Station vers Mantes-la-Jolie
Le plan de voie modifié entre les gares de Mantes-Station et de Mantes-la-Jolie
sera adapté à la segmentation fonctionnelle de la gare de Mantes-la-Jolie et à la
création de la voie 3H avec la mise en œuvre de nouveaux aiguillages (sur traverses béton en vue d’une meilleure fiabilité).
Les aménagements proposés sont présentés dans le schéma ci-dessous.
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En sortie de gare de Mantes-la-Jolie vers la province

Ces nouveaux aménagements (y compris la 3ème et 4ème voie) nécessitent la

Les travaux se traduisent par la création d'une nouvelle voie (voie 3H) à quai,

mise en place d’un nouveau poste d’aiguillage.

banalisée, par scission du quai C-D en deux corps de quais distincts (quais 2
et 3) sur une longueur utile de 400 m chacun (prédisposition pour LNPN). Cela
nécessite de modifier la passerelle existante et le souterrain existant pour assurer la

Les aménagements prévus sur le plan de voies de Mantes-la-Jolie (création

desserte des nouveaux quais 2 et 3.

d’une voie supplémentaire, relocalisation des bâtiments démolis, remaniement de la
passerelle existante, etc.) ont été conçus en tenant compte de l’arrivée poten-

En conséquence, l'ensemble des bâtiments situés sur ce quai sera démoli. Les
services situés dans ces bâtiments et devant être relogés se répartissent en deux
grands ensembles :
>

les services tournés vers la gare et les voyageurs (ex : accueil, chef de
service), qui doivent être maintenus à proximité immédiate du bâtiment
voyageur. La reconstitution de leurs bâtiments est décrite au chapitre « Gare
de Mantes-la-Jolie » ;

>

les services tournés vers le train et la gestion du réseau, qui peuvent être
éloignés de la gare voyageurs. La reconstitution des bâtiments est envisagée
dans le triangle ferroviaire et dans la gare sud.

Le phasage nécessite de reloger le personnel des quais C-D avant le début des
travaux de la passerelle et de l’ensemble du site. Cela pourrait conduire, en cas de
retard sur le relogement, à mettre en place des solutions transitoires.
Les travaux sont réalisés principalement le week-end ou pendant les congés d’été.
Ils s’accompagneront, pour les voyageurs, d’adaptations du plan de transport
(substitutions routières en particulier).
L’ensemble des travaux entre Épône-Mézières et Mantes-la-Jolie permet d’accroitre
la séparation des flux entre les circulations normandes et le RER E par la suppression de certains cisaillements.
En revanche, les principaux cisaillements avec les trains de Basse-Normandie ne
peuvent être totalement éliminés, notamment dans le sens Province-Paris, compte
tenu de la configuration du carrefour ferroviaire.
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tielle de la Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN).
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Évolutions technique entre le Schéma de Principe et l’AVP

5.3.4.2. Poste de Mantes et installations de sécurité

Les évolutions majeures du programme AVP par rapport à l’EP concernent :
>

la banalisation de la voie 1bis en gare de Mantes Station pour permettre la
desserte de l’Installation Terminale Embranchée sans cisailler les voies du

L’exploitation actuelle de la zone de « Mantes + 3ème voie » est réalisée :
>

goulot de Mantes ;
>

depuis le Poste 1 (poste tout relais à transit souple - PRS) de Mantes-la-Jolie
commandant 140 signaux et aiguilles ;

le déplacement de la communication V1 H – V2 H en gare de Mantes-la-

>

et en partie depuis le Poste 2 (poste mécanique type SAXBY de 40 leviers).

Jolie côté Paris pour permettre aux trains semi directs Eole au départ de la
>

>

voie 3 H de rejoindre rapidement la voie 2 H ;

Le programme d’exploitation centralisant les commandes dans le poste de com-

la suppression de trois communications en gare de Mantes-la-Jolie côté

mandes à distance (PCD) d’une part et l’obsolescence des technologies actuelle-

Le Havre. L’étude d’exploitation niveau Schéma de Principe a montré que

ment en place (PRS à relais S1 à câblage soudé et poste mécanique) d’autre part

ces aiguilles n’étaient pas utiles ;

nécessitent de mettre en œuvre un poste d’aiguillage informatisé (PAI). Ce nouveau

la pose de deux communications en gare de Mantes-la-Jolie côté Le

poste d’aiguillage informatisé assurera la gestion de la nouvelle desserte et com-

Havre. Le besoin de ces deux nouvelles liaisons a été mis en avant par

mandera plus de 300 itinéraires.

l’étude d’exploitation et le graphique d’occupation des voies de Mantes-la-

>

Jolie (réception de trains Montparnasse sur voie 3H en cas d’occupation de

Ces postes techniques d’enclenchement seront télécommandés par un système

la voie S3) ;

MISTRAL (Modules Informatiques de Signalisation, de Transmission et d’ALarmes)

la transformation d’un tiroir de retournement en voie de circulation avec

depuis le bâtiment PCD de la commande centralisée du réseau (CCR) sans possibi-

raccordement sur la voie 3 en gare de Mantes-la-Jolie côté Le Havre pour

lité de reprise en commande locale.

permettre aux circulations vides de voyageurs (VV) RER E en provenance de

>

des garages de Rosny de rejoindre les voies au départ de Mantes à

Le remplacement du poste PRS est programmé dans le cadre du projet de

destination de Paris ;

commande centralisée du réseau (CCR) Paris-Normandie situé à Mantes-la-

la modification de l’accès au futur faisceau de l’atelier côté province

Jolie, en articulation avec le projet du RER E.

depuis la voie 3 pour permettre aux rames RER E en provenance de Rosny
>

de rejoindre l’atelier sans perturber le fonctionnement de la gare ;

Le futur PAI reprendra aussi la commande des itinéraires des voies principales du

la modification d’un appareil de voie pour l’accès aux tiroirs de

poste 2.

terminus Eole depuis la voie 3 H, identifiée par l’étude d’exploitation (lié à la
réception des trains Montparnasse).
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5.3.4.3. Passage à niveau des Piquettes

Les voies de Caen et du Havre se rejoignent dans le « goulot » entre Mantes

Le passage à niveau n°1 (PN1) est situé sur la commune de Mantes-la-Jolie

Station et Mantes-la-Jolie.

sur le raccordement dit des Piquettes qui relie à l’ouest de la gare, les lignes du
Intérêt de la suppression du PN 1

Havre et de Cherbourg.

Le raccordement des Piquettes s’inscrit dans le périmètre de l’opération « RéaméCe raccordement permet de dévier les circulations, en provenance et à destination

nagement du plan de voie de Mantes-la-Jolie». Dans le cadre de cette opération, il

du Havre, par la partie sud de la gare (voies de la ligne de Cherbourg) :

constitue un axe de détournement des circulations ferroviaires pendant le phasage

>

>

pour ce qui concerne les voyageurs, ce raccordement permet de

des travaux notamment lors des travaux de la partie nord de la gare de Mantes-la-

desservir, en gare de Mantes-la-Jolie, les quais E/F et G/H habituellement

Jolie, pour dévier les trains de Haute-Normandie vers la partie sud, empruntée par

dédiés à ligne Paris – Cherbourg ;

les trains de Basse-Normandie.

pour ce qui concerne l’exploitation marchandises, ce raccordement
permet aux circulations, en provenance ou à destination du Havre, de

La suppression de ce passage est justifiée par son utilisation plus impor-

desservir les voies d’escale 7 et 9 [voies d’évitement du Service Gestionnaire

tante :
>

du Trafic et des Circulations (SGTC)] en gare de Mantes-la-Jolie.

lors du phasage des travaux Eole dans la zone de Mantes-la-Jolie : la
nécessité d’une utilisation plus soutenue du raccordement des Piquettes pour
détourner les circulations ferroviaires, en provenance et à destination du
Havre, depuis la gare de Mantes Station. Ces itinéraires ainsi disponibles
permettent la réalisation des travaux sur les voies du Groupe 5 notamment,
lors des modifications du plan de voie dans le goulot et dans la zone des
quais avec la construction de deux nouveaux quais et d’une nouvelle voie
(3H) ;

>

après la mise en service du garage de rames à Mantes-la-Jolie : la
construction d’un faisceau de voies de garages, d’une machine à laver et
d’une station de détagage, accessibles depuis le raccordement des
Piquettes, va accroître le nombre de circulation sur le raccordement entre
l’accès aux garages et la bifurcation sur la ligne du Havre ;

>

après la mise en service de l’atelier de rames Transilien à Mantes-la-Jolie :
de nombreuses évolutions de rames, entre l’atelier et les sites de garages de
Mantes, utiliseront le raccordement des Piquettes sur la portion entre l’accès
aux garages et la bifurcation sur la ligne du Havre. La suppression du PN 1
permettra en outre la sécurisation du site ferroviaire (les installations de
garages du matériel roulant et l’atelier de Mantes-la-Jolie) au niveau du PN1

Figure 99 : Carte de situation du PN1 des Piquettes (Source : Systra)

– suppression de la brèche ferroviaire ;
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>

>

après la mise en service du garage de rames à Rosny-sur-Seine : le

Aménagement suite à la suppression du PN 1

raccordement des Piquettes permettra l’accès au garage à Rosny-sur-Seine

L’ouvrage à construire est prévu pour restituer la situation existante après travaux

depuis le faisceau de garages et la machine à laver de Mantes-la-Jolie ;

(deux voies ferrées, des pistes et chemins de câbles). Les profils en long et en

avec la nouvelle grille de desserte qui apporte une augmentation du nombre

travers des voies seront conservés. Des clôtures avec portails seront créées et les

de circulations vers la Haute Normandie.

pistes seront prolongées.

Ces utilisations accrues du raccordement des Piquettes provoqueraient une aug-

Le passage inférieur sous les voies ferroviaires est assuré par la mise en place

mentation significative des périodes de fermeture des barrières incompatible avec la

d’un cadre en béton armé qui permettra le passage des piétons et des PMR, ainsi

densité de circulation routière dans la rue de Buchelay.

que la circulation routière à double sens.

La construction de l’ouvrage pont-rail doit donc permettre la circulation routière (2
voies de circulation, d’une hauteur libre de 4,50 m) ainsi que la circulation piétonne
aux normes PMR.
De plus, l’orientation définie avec la CAMY (Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines) permet également l’accès direct à la voie piétonne par les
résidents du foyer Sonacotra et permet de s’affranchir de la construction d’une
passerelle.
La rue de Buchelay sera mise en impasse de part et d’autre de la plateforme
ferroviaire du raccordement des Piquettes.
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Adaptation et mise en accessibilité des quais et des gares

5.3.5. Adaptation des gares existantes à l’ouest

Les quais sont allongés afin de procurer à minima une longueur utile de 225

De Poissy à Mantes-la-Jolie, il est nécessaire de réaménager toutes les gares

m, pour la réception de trains formés d’une unité multiple de RER 2N (longueur

de l’actuelle ligne Paris Saint-Lazare – Poissy - Mantes-la-Jolie pour les adapter

totale 224 m). Les pancartes d’arrêt sont repositionnées. Les pancartes d’arrêt pour

au nouveau matériel roulant et, satisfaire aux conditions d’exploitation d’une ligne

les circulations courtes (unités simples) sont en principe celles existantes.

RER et à l’application du référentiel national de mise en accessibilité des gares pour
Les quais seront rehaussés de 550 à 920 mm, au-dessus du niveau du rail, en

les voyageurs en situation de handicap.

compatibilité avec les matériels desservant les gares du parcours, pour offrir un
Il est également nécessaire dans certains cas d’adapter leur capacité d’accueil et

accès de plain-pied aux trains. Le rehaussement des quais implique de relever les

leur fonctionnement, et de proposer des services en gare cohérents sur

éléments installés sur les quais (les chambres de tirage et les alimentations élec-

l’ensemble de la ligne.

triques des équipements, les regards d’assainissement,…), tous les équipements
posés sur les quais (signalisation, télécommunication, signalétique interactive ou

Une démarche avec les partenaires locaux visant à améliorer l’intermodalité a

non, équipements liés à la sécurité, etc.) ainsi que les abris, les luminaires, le

également été menée afin d’identifier et d’intégrer au projet les adaptations qui

mobilier et les éléments d’alimentation électrique afin d’éviter les risques éventuels

permettraient à chaque gare de mieux remplir à l’horizon de la mise en service

vis-à-vis des voyageurs stationnés sur le quai.

d’Eole leur rôle de pôle d’échange.
Combiné à une nouvelle architecture de train (répartition des portes sur la rame et
Les aménagements des gares intègrent les spécifications des Schémas Directeurs

circulations des personnes dans le train), le rehaussement facilitera l’accès au

validés par le STIF (accessibilité, information voyageurs, etc.).

train des voyageurs, y compris les personnes à mobilité réduite. Il permettra
également de réduire et maîtriser les temps d’arrêt en gare nécessaires à la

5.3.5.1. Généralités

montée et à la descente des voyageurs, composante essentielle de la robustesse

Les gares concernées par ces travaux sont :

de l’exploitation.

>

Poissy ;

>

Villennes-sur-Seine ;

>

Vernouillet-Verneuil ;

>

Les Clairières de Verneuil ;

largeurs de passage sur quais, par déplacement des obstacles et mobilier de

>

Les Mureaux ;

quai, ou modifications des dimensions ou positions des éléments

>

Aubergenville-Élisabethville ;

structurants ;

>

Épône-Mézières ;

>

Mantes Station ;

>

et Mantes-la-Jolie.

La mise en accessibilité PMR nécessite :
>

>

l’aménagement d’un cheminement PMR sur les quais : par recalibrage des

la mise en place d’une bande d’éveil à la vigilance et la normalisation de la
position de la ligne jaune sur les futurs quais ;

>

la mise en accessibilité des accès aux quais pour les personnes à mobilité
réduite (PMR) par l’aménagement des zones d’interface « quai / bâtiment

Les suites données à une réserve de l’enquête publique pourraient nécessiter des

voyageurs», « quais / espace urbain » et par la rénovation du franchissement

aménagements de même nature sur une gare de la boucle de Montesson, en

des voies, notamment en les équipant d’ascenseurs.

fonction de la desserte ferroviaire qui sera retenue (voir chapitre 4.2.2).

p. 154

En complément, la mise en accessibilité de ces espaces s’appliquera également sur
les équipements :
>
>

Services en gare

la modernisation de l’éclairage des quais, des passerelles et des passages

Les services proposés seront adaptés à la taille et la configuration de chaque gare

souterrains existants ;

(voir les descriptifs ci-dessous). Ils comprennent systématiquement : des sanitaires

autres équipements (double lisse, mains courantes, contremarches,

publics, des guichets accessibles, une zone d’attente adaptée, une signalétique

dispositifs antidérapants, bande d’éveil à la vigilance, etc.).

intégralement rénovée, des accès secondaires renforcés.
Le schéma de principe prévoyait par ailleurs une extension des abris filants de
l’ordre de 850 m linéaires, à répartir sur les neuf gares concernées, afin d’améliorer
la répartition des voyageurs sur les quais. À l’issue des études AVP, le besoin a été
circonscrit entre 370 et 510 m (selon les options à lever en début de phase PRO).
Les études AVP ont chiffré une extension des abris filants de 510 m linéaires.
Intermodalité
Une série de groupes techniques réunissant le STIF, la SNCF, RFF et les collectivités locales a permis d’identifier les ouvrages à intégrer au programme d’Eole et
d’engager des études de pôle qui acteront les engagements pris de manière

Figure 100 : Rappel des principales règles à respecter (A = circulation ou en
attente) (Source : Référentiel national d’accessibilité PMR)©

concertée par les différents maîtres d’ouvrages et financeurs concernés.
À juin 2013, l’avancement est le suivant :
>

Les bâtiments voyageurs seront mis en accessibilité, conformément au « Référentiel national de mise en accessibilité des gares pour les voyageurs handicapés et à
mobilité réduite ». Cela nécessite notamment la mise aux normes de certains

études de pôles engagées : Villennes-sur-Seine, Vernouillet-Verneuil, Les
Clairières de Verneuil, Les Mureaux, Épône-Mézières ;

>

études urbaines réalisées en préfiguration d’études de pôle : Poissy, Mantesla-Jolie.

guichets de vente, et l’installation à chaque accès contrôlé qui n’en serait pas muni,

Aucune de ces études n’ayant encore abouti, certains ouvrages ont bien été

de portillons de contrôle (« passages élargis contrôlés ») en complément des lignes

identifiés mais n’ont pas encore pu être suffisamment précisés pour être chiffrés. Le

de contrôles existantes. La continuité de cheminement entre le quai et le pôle

résultat de ces études a permis d’arrêter un parti d’aménagement pour les gares de

d’échange (dépose minute, places de stationnement PMR, gare routière) est

Mantes-la-Jolie et Poissy. Des provisions résiduelles sont conservées pour ces

assurée.

ouvrages, dont la consistance finale sera désormais contrainte par les montants
provisionnés. Les comités de pôle sont informés de cette contrainte. Ils se déroule-

Capacité et gestion des flux

ront selon leur calendrier propre et les travaux du projet Eole à réaliser en interface

Les études de flux conduites pour les gares de Poissy, de Mantes-la-Jolie et les

seront programmés dans la mesure du possible en cohérence avec les autres

Mureaux, le dimensionnement des ouvrages a démontré la nécessité d’intervenir

ouvrages du pôle.

sur le dimensionnement des certains ouvrages, non prévus au schéma de principe
(Voir le descriptif des infrastructures).
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Synoptique du programme d’opération des gares

Equipements

Poissy

Quai

●

Villennes-

Vernouillet-

Les Clairières

sur-Seine

Verneuil

de Verneuil

●○
○

●○

●○
●

Passerelle

Mantes

Mantes-la-

Station

Jolie

●○
●○

●○

●○
●○

Aubergenville

●○

●○
○
●

●

●

○
●

●

○
●

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

●
○

●
●
●
●○

tion

○

○ (2)

○

○

○

●

○ (2)

Mise en accessibilité

○

●

●○

●

●

●○

●

●

●○

●○

●○

●○

●○

●○

●○

●○

●○

●○

●○

●○

●○

●○

●○

●○

●○

●○

●
●

○
○

●○
●○

●○
●○

●○
●○

○
●○

●○
●○

●○
●○

●
●

●
●
○

●
●
○

●
●
○

○
●
○

●
●
○

●
●
○

●
●
○

○
●
○

●
●
○

surveillance

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Info Voyageurs (SIV) (4)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Souterrain

●

ÉpôneMézières

Les Mureaux

Ascenseur
Escalier mécanique
Escalier fixe
Bâtiment voyageurs (1)
Contrôle d’accès / valida-

Mobilier (abri quai /
marquise) (3)
Mobilier (abri quai /
signature) (3)
Mobilier assises (ext / int)
Mobilier autre (corbeille)
Autres équipements
Distributeur
Affichage statique divers
Éclairage(4)
Vidéo-protection / Télé-

● Création (pour les quais : allongement)
○ Adaptation (pour les quais : rehaussement)
(1) Ampleur à préciser selon résultats diagnostic de l’existant - (2) Valideurs uniquement - (3) Arbitrage marquise ou abri ponctuel selon résultats études - (4) Programmation
de mise à niveau à envisager
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5.3.5.2. Poissy
Situation actuelle
La gare de Poissy est située à 25 km de Paris. Elle est desservie par la ligne J du
réseau Transilien, reliant Paris Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie, et constitue également le terminus d’une des branches du RER A. Le temps de trajet Paris – Poissy
par la ligne J est d’environ 18 minutes. Les quais ont fait l’objet d’un rehaussement
à 920 mm à l’arrivée du RER A en 1989. La gare, équipée d’ascenseurs desservant
tous les quais, est donc déjà accessible aux PMR par un souterrain traversant le
plateau de voies et équipé d’ascenseurs.
Le bâtiment voyageurs (BV) se situe au sud du faisceau de voies, côté centre-ville,
et permet, via le parvis et sa galerie, de rejoindre la gare routière sud, un parking
souterrain et un parking 2 roues. La dépose minute et les taxis se situent en face du
parvis, de l’autre côté de l’avenue Maurice Berteaux. Un projet d’agrandissement du
commerce pour le transformer en « Boutique du Quotidien » est en cours de
réalisation et sera livré fin 2013.
Côté nord, l’accès à la gare s’effectue par l’entrée du souterrain, qui dispose
également d’une passerelle d’accès au Parking d’Intérêt Régional, ainsi que par une
entrée à l’ouest, à l’extrémité des quais 2 et 3, qui permet de rejoindre la gare
routière nord et un parking 2 roues.
La fréquentation de la gare de Poissy est actuellement de 5 500 voyageurs par
heure de pointe du matin (montants + descendants, tous trains confondus).
Elle sera de 7 800 voyageurs à la mise en service.
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Figure 101 : Vue aérienne de la gare de Poissy (Source : SNCF)©
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Aménagements sur périmètre RFF

schéma de principe et visant à adapter la surface disponible pour les

Le programme des travaux à réaliser sur la gare de Poissy consiste en trois volets

voyageurs à l’augmentation des flux ;

principaux et une option :
>

>

>

la mise en accessibilité des guichets nécessite leur remplacement. Avec la

pour atteindre une longueur de 225 m en relation avec la modification du plan

mise en place de sanitaires en plus, c’est l’ensemble de locaux (backoffice,

de voie 2bis. Cet allongement devra intégrer certains nouveaux équipements,

boutique voyage, agence télébillétique) qu’il faut ré agencer.

déplacement de certains équipements et élimination d’autres qui ne seront

départ de la SUGE permet d’une part d’ouvrir un accès dans le mur est, qui

plus nécessaires. Sur le quai des voies 1 et 1 bis, seule la signalisation

rendra possible l’accès à la nouvelle sortie du quai 1, et d’autre part

ferroviaire sera déplacée de quelques mètres (pancartes TT, têtes de trains) ;

d’étendre la surface de la future boutique du quotidien (aménagement hors

la mise aux normes d’accessibilité pour les voyageurs à mobilité réduite

projet Eole) ;

des quais et des zones de circulation sur le périmètre RFF. La mise à niveau

>

>

Côté est, le

nouvelle sortie vers gare routière sud : La simulation de flux a montré un

des équipements existants PMR et en particulier la mise en place de double

engorgement à terme du quai 1 à l‘heure de pointe du soir. La solution

lisse, contremarches, dispositifs antidérapants, bande d’éveil à la vigilance

retenue consiste à ouvrir une nouvelle trémie de sortie du quai 1 vers

dans les escaliers fixes ;

l’arrière-cour est du bâtiment voyageur (voir description ouvrage RFF par

la création d’un nouveau passage souterrain permettant le débouché

ailleurs), et à aménager l’arrière-cour avec une zone sous contrôle d’accès

entre le quai 1 et la gare routière Sud. Compte-tenu de la faible largeur du

reliée au hall du bâtiment voyageurs et une ligne de contrôle vers la gare

quai, ce nouveau passage souterrain devra être implanté en limite de l’abri

routière. L’accès au quai comme la ligne de contrôle seront configurés en

de quai existant côté Paris. Le débouché sur la gare routière impliquera

sortie uniquement, afin de ne pas générer de contre-flux ;

d’une part la mise en place d’une ligne de CAB, d’information voyageur et de

>

sonorisation et d’autre part de permettre au bus de grande longueur de
vélé nécessaire suite aux études de flux en gare (saturation du passage sou-

équipement des quais : Quelques adaptations de mobilier et de
signalétique sont prévues pour compléter les modifications de zone

pouvoir tourner. Cet équipement non prévu au Schéma de Principe a été ré-

desservie quai 2 et prendre en compte la nouvelle trémie d’accès quai 1 ;
>

terrain existant) ;
>

réaménagement du bâtiment voyageurs : L’aile ouest sera réaménagée et

l’allongement de 30 m et l’élargissement du quai n°2bis côté Province

traitement des accès nord : L’accès nord est sera équipé d’un passage
élargi contrôlé et l’accès nord-ouest sera rendu plus visible ;

les abris de quais : Afin de renforcer la sécurité de cheminement

>

intermodalité : La gare de Poissy constitue un grand pôle de

(notamment par temps pluvieux) et le confort des voyageurs, un abri de quai

correspondance au titre du projet de PDUIF. À ce titre, une étude

supplémentaire d’une longueur d’environ 125 m et de 5 m de large est

d’intermodalité servant de préfiguration du contrat de pôle a permis d’établir,

construit sur le quai 2 côté Province.

en lien avec les collectivités, une esquisse de plan d’ensemble du pôle (voir
plan) dans toutes ses composantes intermodales (gares routières, accès

Aménagements sur périmètre SNCF

piétons et vélos, déposes minute…). Le projet Eole intègre des dispositions

L’objectif du réaménagement est essentiellement de désaturer le hall de la gare de

pour être compatible avec ce schéma d’ensemble et permettre un

Poissy :

fonctionnement de la gare Eole à sa mise en service. Les autres

>

relocalisation de la Surveillance Générale (SUGE) : Occupant l’aile est du

composantes restent à développer et mettre en œuvre dans le cadre d’un

bâtiment voyageur, ce service sera relocalisé dans des locaux vacants à

projet de pôle. En attendant les conclusions de l’étude de pôle, une provision

réaménager en gare de Maisons-Laffitte. Cette solution est plus économique

pour le remaniement des parvis des deux accès côté nord a été conservée.

et mieux adaptée que la surélévation du bâtiment voyageurs prévue dans le

Des abris vélos (dont un Véligo) sont prévus.
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Figure 102 : Esquisse du plan d’ensemble du grand pôle de correspondance de Poissy à aménager d’ici à la mise en service d’Eole (Source : STIF / SNCF / AREP)©
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Figure 103 : Schéma des aménagements en gare de Poissy (Source : RFF & SNCF)©
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5.3.5.3. Villennes-sur-Seine

Des parkings de surface (277 places) sont implantés à environ 100 m de la gare :

Situation actuelle

place de la Libération (22), rue du Pont (5) et rue du Chemin de Fer (20 + 200). Un

La gare de Villennes-sur-Seine, est située à 29 km de Paris. Elle est desservie par

parking à vélo est situé à l’entrée du quai 1.

la ligne J du réseau Transilien reliant Paris Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie par
Poissy. Le temps de trajet Paris – Villennes-sur-Seine est d’environ 22 minutes. La
gare n’a pas subi de travaux récents et n’est pas accessible aux PMR. Le bâtiment
voyageurs figure à l’inventaire général du patrimoine culturel et se trouve dans le
périmètre d’une église inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques.
La gare est équipée de deux quais desservant chacun une voie. L’accès aux quais
est possible de chaque côté et une passerelle métallique permet de traverser les
deux voies. Les accès aux quais sont au nombre de trois :
>

côté nord en bout de la passerelle existante ;

>

côté Bâtiment Voyageurs (BV) : un accès via le hall de la gare et l’autre qui
donne directement sur le parvis (permettant l’accès de nuit).

Le bâtiment voyageurs est implanté côté voie 1. Seul l’accès au quai 1 situé au nord
du BV est de plain-pied. Deux marches sont présentes sur l’accès sud (au pied de
la passerelle) et en sortie du BV. L’accès au quai 2 se fait par un escalier fixe
depuis le trottoir de la rue du Pont.
Une passerelle équipée d’un escalier fixe sur chaque quai permet de traverser les
deux voies.
La voie 2 et le quai contigu longent le bras de la Seine, dit bras de Villennes-surSeine, à quelques mètres.
Une traversée routière à niveau (PN n°6) est située au Pk 29+600 en extrémité de
quais côté Paris.
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Figure 104 : Vue aérienne de la gare de Villennes-sur-Seine (Source : SNCF)©
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Ces travaux seront réalisés principalement :

Aménagements sur périmètre RFF

>
Le programme des travaux à réaliser sur la gare de Villennes-sur-Seine consiste en
quatre volets principaux :
>

voies (travaux de nuit ; fin de service / début de service) ;
>

l’allongement et l’élargissement du quai n°2 côté Province pour recevoir

durant de nombreuses périodes de non circulation des trains sur les deux
pendant l’interruption de l’exploitation de la gare aux voyageurs (8 semaines
durant l’été).

les nouvelles rames RER 2N. La liaison entre parties rehaussées et parties
non modifiées (hors exploitation) est assurée par des rampes à 5 %. Le

Plusieurs interruptions totales des circulations simultanément durant de nom-

soutènement du quai le long du sentier du bord de l’eau sera reconstruit pour

breuses heures (week-end) seront également nécessaires pour réaliser certaines

tenir compte des contraintes de charges inhérentes au rehaussement et à

opérations de construction.

l’élargissement ;
>

le rehaussement des 2 quais (appelés quai 1 côté bâtiment voyageurs et

Les circulations routières et piétonnes seront normalement maintenues pendant

quai 2 côté Seine) à une hauteur de 920 mm (550 mm actuellement) par

toute la durée des travaux autant côté BV que sur le sentier du bord de l’eau.

rapport au plan de roulement sur une longueur projetée de 225 m, avec une

Des interruptions ponctuelles et limitées sont à envisager pour réaliser le mur de

légère modification de la signalisation ferroviaire (déplacement des pancartes

soutènement de l’extension du quai 2, le long du sentier du bord de l’eau.

Tête de Train). Un rehaussement complémentaire des 2 quais existants sur

>

10 m est destiné à couvrir un glissement éventuel de la tête des trains au-

Pour les installations de chantier et les aires de stockages liées aux travaux, le

delà des pancartes ;

parking situé côté rue du Pont (environ 60 m² pour les cinq places) pourrait être mis

la mise aux normes d’accessibilité PMR repose essentiellement sur le

à disposition pendant toute la durée des travaux. L’accès aux installations se ferait

remaniement de l’actuelle passerelle de franchissement des voies : mise en

par la rue du Pont.

place de deux ascenseurs, équipement des escaliers fixes (double lisse,
contremarches, dispositifs antidérapants, bande d’éveil et de la vigilance,
etc.) ;
>

les abris de quais : Il n’est pas prévu l’installation d’abri supplémentaire sur
les quais.

Les travaux de rehaussement et d’allongement des quais, de création des gaines
d’ascenseurs devront être conçus pour réduire au maximum les risques et les aléas
pour l’exploitation ferroviaire, aussi bien vis-à-vis de sa sécurité que de sa régularité.
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Aménagements sur périmètre SNCF
>

réaménagement du bâtiment voyageurs : remplacement du guichet pour
mise en accessibilité et installation de sanitaires en lieu et place de l’espace
d’attente, peu utilisé, et qui sera reconstitué sous forme de salle d’attente
extérieure sur le quai 1 ;

>

équipement des quais : ajout de salle d’attente et reconfiguration et
remplacement des équipements sur une longueur de 225 m ;

>

accès latéral quai 1 : la zone au nord du bâtiment voyageurs, entre le quai 1
et le parvis, sera remaniée pour assurer la continuité du cheminement PMR
entre le quai rehaussé (périmètre RFF) et le parvis, dont l’adaptation sera
définie par l’étude de pôle en cours ;

>

accès secondaire : de récents travaux de sécurisation ont été réalisés pour
empêcher les voyageurs de remonter le long de la voie entre le passage à
niveau et le quai 2. Ce dispositif sera revu par la création d’un accès public
au plus proche du passage à niveau ;

>

remaniement rue du chemin de fer : l’étude de pôle en cours a mis en
exergue la nécessité de traiter cette zone, très empruntée par les voyageurs,
mais ne disposant pas de cheminement piéton dédié. Dans l’attente d’une
proposition d’aménagement en cours d’élaboration et à valider par le comité
de pôle, une provision est conservée. Le principe serait d’optimiser
l’utilisation de la bande de terrain ferroviaire délimité par la rue du chemin de
fer, la voie ferrée, la tête du quai 1 et l’accès au passage à niveau ;

>

intermodalité : les dispositions ci-dessus seront adaptées en cohérence
avec les conclusions de l’étude de pôle, dans la limite des budgets
constitués. L’aménagement d’un abri Véligo est également prévu.
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Figure 105 : Schéma des aménagements en gare de Villennes-sur-Seine (Source : RFF & SNCF)©
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5.3.5.4. Vernouillet-Verneuil
Situation actuelle
La gare de Vernouillet-Verneuil se situe sur la commune de Verneuil-sur-Seine à 34
km de Paris. Elle est implantée sur la ligne J du réseau Transilien, reliant Paris
Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie via Poissy. Le temps de trajet Paris – Vernouillet est
d’environ 25 minutes. La gare n’est pas très éloignée du centre de la commune
mais elle se situe à l’écart des axes routiers majeurs qui irriguent le territoire.
En situation nominale d’exploitation, seul le quai central est desservi par les trains
Transilien, les quais latéraux n’étant utilisés qu’en cas de difficultés de circulation,
comme quais de secours.
L’arrivée d’Eole nécessite l’utilisation en situation nominale des quais latéraux pour
assurer la desserte de la gare par les missions semi-directes.
Le bâtiment voyageurs (BV), construit en 1974, a fait l’objet d’une rénovation en
2005. La gare est desservie par une gare routière côté ouest, ainsi qu’une dépose
taxi et un parc deux roues sur le parvis. Le franchissement du plateau de voie est
assuré par un souterrain, accessible uniquement par des escaliers fixes, qui
débouche, côté est, sur une rampe et un chemin d’accès vers un parking de 500
places.
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Figure 106 : Vue aérienne de la gare de Vernouillet-Verneuil (Source : SNCF)©
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Aménagements sur périmètre RFF

>

l’installation de 3 ascenseurs à 2 niveaux : l’un dissocié du bâtiment

Le programme des travaux à réaliser sur la gare de Vernouillet-Verneuil consiste en

voyageurs pour l’accès au quai 1 et un ascenseur sur chacun des quais

huit volets principaux :

2 et 3. La mise en place d’un ascenseur sur le quai central va nécessiter

>

l’allongement du quai n°1 d’environ 5 m côté Province ;

l’élargissement en sous œuvre du souterrain existant au droit de

>

l’allongement du quai central d’environ 11 m côté Province ;

l’escalier d’accès au quai côté Paris. L’ascenseur du quai 1 pourra

>

l’allongement du quai n°2 d’environ 25 m côté Province ;

éventuellement être situé dans le bâtiment voyageurs. Cette variante est

>

l’élargissement du quai n°2 : L’application des normes de sécurité vis-à-vis

en cours d’étude et sera le cas échéant introduite sous forme de

de la vitesse de circulation des trains et des règles de cheminement PMR

variante ;

imposent d’élargir le quai existant afin d’avoir une largeur de 5 m sur toute la

>

>

>

les abris de quais : l’abri métallique présent sur le quai central sera

longueur. Pour ce faire, la voie de service adjacente sera mise en impasse et

conservé en l’état. L’abri vitré existant sur ce quai sera démoli lors du

partiellement déposée et le mur de soutènement actuel repris en

rehaussement et remplacé par une nouvelle structure coupe-vent. Afin de

conséquence ;

renforcer la sécurité de cheminement (notamment par temps pluvieux) et le

le rehaussement des quais à une hauteur de 920 mmm par rapport au plan

confort des voyageurs, un abri de quai supplémentaire d’une longueur

de roulement sur la longueur projetée du quai, la hauteur actuelle des quais

d’environ 50 ml et de 5 m de large est construit sur le quai central côté

étant inférieure à 300 mm sur les quais 1 et 2 et de 550 mm sur le quai

Province et un abri d’une longueur d’environ 50 ml et de 5 m de large est

central ;

construit au centre du quai 2.

la mise aux normes d’accessibilité pour les voyageurs à mobilité réduite
des quais et des zones de circulation sur le périmètre RFF notamment par la

Les voies ne subissent aucune modification de nivellement ni de tracé en plan. À

mise en place de 3 ascenseurs dans le passage souterrain existant ;

l’extrémité de chaque quai, des rampes à 10 % sont aménagées pour permettre

>

le cheminement entre le passage souterrain et le parking est modifié

l’accès des agents en charge de la maintenance des voies. Des clôtures sont mises

pour devenir un plan incliné, supprimant l’escalier : la ligne de contrôle

en place afin d’interdire aux voyageurs l’accès aux voies.

est reportée en amont du passage souterrain, de sorte à éviter sa
reprise, qui serait rendue nécessaire par l’installation d’un passage élargi

L’exploitation de la gare sera maintenue pendant toute la durée des travaux,

contrôlé. Cette disposition économise un ascenseur et la reprise du

l’accessibilité aux quais ne pourra donc être suspendue.

cadre du passage sous les voies. La solution ascenseur est en cours
d’étude et sera le cas échéant réintroduite sous forme de variante ;
>

la diminution de la pente entre l’entrée côté bâtiment voyageurs et
l’accès au quai 1 à 2 ou 3% ;
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Aménagements sur périmètre SNCF
>

adaptation du bâtiment voyageurs : à part l’installation de sanitaires, le
redimensionnement de la ligne de contrôle et la création d’une sortie vers le
quai 1, le bâtiment a été refait récemment et ne nécessite donc pas de
travaux conséquents ;

>

équipement des quais : ajout d’abri et reconfiguration et remplacement des
équipements sur une longueur de 225 m. Équipement complet du quai 1,
actuellement inutilisé ;

>

interface latérale quai/parvis : traitement de la continuité de cheminement
entre le quai 1 rehaussé, l’ascenseur et l’accès latéral du BV (qui servira
d’accès de nuit). La configuration précise de cet espace est en cours
d’optimisation ;

>

remaniement accès secondaire : la ligne de contrôle actuellement dans le
souterrain sera déplacée sous un abri à construire au niveau de la galerie
couverte vers le parking de stationnement régional, et sera doté d’un
Passage Élargi Contrôlé (PEC). La reprise de la couverture de la galerie est
en option ;

>

intermodalité : l’étude de pôle a identifié l’éventualité de constituer un accès
plus urbain côté nord est, avec en particulier la mise en place d’un abri vélo.
Une provision est donc conservée à cet effet et un aménagement conforme
aux résultats de l’étude de pôle pourra être proposé dans la limite de cette
provision. Pour le reste, seul l’aménagement d’un abri Véligo est prévu,
l’étude de pôle n’ayant pas détecté d’autre besoin spécifique.
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Figure 107 : Schéma des aménagements en gare de Vernouillet-Verneuil – (Source : RFF, SNCF)©
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5.3.5.5. Les Clairières de Verneuil
Situation actuelle
La gare des Clairières de Verneuil, située sur le territoire de Verneuil-sur-Seine, est
située à 37 km de Paris sur la ligne J du réseau Transilien, reliant Paris SaintLazare au Havre. Le temps de trajet Paris – Les Clairières de Verneuil est d’environ
28 minutes.
L’accès unique au seul quai depuis le bâtiment voyageurs (BV) se fait par une
passerelle métallique équipée d’un escalier fixe côté BV, d’un escalier fixe et d’un
escalier mécanique sur le quai.
L’unique quai est implanté entre les quatre voies principales (voies 1 et 3 sous la
passerelle et entre le BV et le quai, voies 2 et 4 côté opposé).
Une voie de circulation et une voie de service sont implantées au-delà de la voie 2
non loin du secteur appelé « Les Rouillards ». Ces voies sont séparées des voies
principales par une clôture rigide.
Deux parkings de surface (100 et 50 places) sont implantés non loin de la gare.
La gare dispose d’une tête de taxi et est desservie par une ligne de bus locale.
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Figure 108 : Vue aérienne de la gare des Clairières de Verneuil (Source : SNCF)©
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Ces travaux seront réalisés :

Aménagements sur périmètre RFF
Le programme des travaux à réaliser sur la gare des Clairières de Verneuil com-

>

porte cinq volets principaux :

durant de nombreuses périodes de non circulation des trains sur les voies
principales (travaux de nuit ; fin de service / début de service) ;

>

l’allongement du quai central dans la direction de Paris de 5 m côté Paris ;

>

le rehaussement des quais à une hauteur de 920 mm au lieu de 550 mm

>

pendant l’interruption de l’exploitation de la gare aux voyageurs (huit
semaines pendant les mois d’été).

par rapport au plan de roulement sur la longueur projetée du quai ;
>

le remplacement de la passerelle existante vieillissante par une passerelle

Il est prévu l’utilisation de trains de travaux pour approvisionner et évacuer les

neuve ; La passerelle est remplacée par un nouvel ouvrage situé à environ

divers matériels, matériaux et gravats issus des démolitions. La base travaux pour

20 m côté Province de l’actuelle. La nouvelle passerelle est accessible et

la formation, le tri des wagons, la réception et le départ des trains de travaux est

équipée de deux ascenseurs : l’un à la sortie du bâtiment voyageurs, l’autre

prévue à Vernouillet. Les travaux de la passerelle et d’aménagements du quai

sur le quai central. L’actuel escalier mécanique, à la fiabilité insuffisante, est

seront principalement réalisés de jour durant la période d’interruption de

supprimé dans le cadre du remplacement de la passerelle. À l’issue des

l’exploitation des quais, les rives du quai et certaines opérations de construction

travaux en gare, l’accès mécanisé au franchissement des voies est effectué

(déposes et poses) étant impérativement réalisées de nuit.

par les ascenseurs. Les groupes techniques intermodalité et l’étude de pôle
en cours ont permis d’identifier l’éventualité d’un prolongement de la

Pour les installations de chantier et les aires de stockages liées aux travaux, une

passerelle permettant d’accéder à la gare côté nord. À titre de mesure

partie du parking principal de la gare pourra être mis à disposition pendant toute la

conservatoire, l’appui de la passerelle sur le quai central sera dimensionné

durée des travaux.

de manière à pouvoir supporter une extension vers le nord du tablier ;
>

>

la mise aux normes d’accessibilité pour les voyageurs à mobilité réduite

Pour les installations de chantier et les aires de stockages liées aux travaux, une

des quais et des zones de circulation sur le périmètre RFF notamment par la

partie du parking principal de la gare pourra être mis à disposition pendant toute la

mise en place de 2 ascenseurs sur la nouvelle passerelle ;

durée des travaux. L’accès aux installations se fera par l’avenue Marguerite Gilles

les abris de quais : Les deux abris présents sur le quai central (22 m côté

et l’allée du Gros Chêne.

Paris et 50 m côté Le Havre) sont conservés. Le rehaussement de ces abris
n’est pas prévu compte tenu des gabarits existants. Il n’est pas prévu d’abri

La passerelle existante est maintenue pendant les travaux afin d’assurer en perma-

complémentaire sur ce quai compte tenu des surfaces couvertes déjà

nence l’accès au quai sans franchissement des voies ferrées.

existantes, de leur positionnement et de l’activité de cette gare.
Les travaux de rehaussement et d’allongement du quai, de remplacement de la
passerelle devront être conçus pour réduire au maximum les risques et les aléas
pour l’exploitation ferroviaire, aussi bien vis-à-vis de sa sécurité que de sa régularité.
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Aménagements sur périmètre SNCF
>

réaménagement du bâtiment voyageurs : L’installation de sanitaires
publiques et l’extension de la ligne de contrôle sont les principaux
aménagements à l’intérieur du bâtiment. L’essentiel des travaux porteront sur
la requalification de la couverture, afin d’apporter de la lumière naturelle au
hall et de créer une toiture végétalisée ;

>

équipement des quais : ajout d’une salle d’attente et reconfiguration et
remplacement des équipements sur une longueur de 225 m ;

>

intermodalité : création d’un abri Véligo et adaptations ponctuelles du
parvis. L’étude de pôle en cours n’a pas identifié d’autre sujet mais propose
en variante le prolongement de la passerelle au nord. Sous réserve du
financement (hors Eole) de ce complément d’ouvrage, il faudrait alors
envisager l’aménagement d’une ligne de contrôle sous abri et d’un parvis
adapté côté nord. Une provision est conservée à cet effet.
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Figure 109 : Schéma des aménagements en gare des Clairières-de-Verneuil (Source : RFF & SNCF)©
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5.3.5.6. Les Mureaux
Situation actuelle
La gare des Mureaux est située à 40 km de Paris. Elle est implantée sur la ligne J
du réseau Transilien, reliant Paris Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie par Poissy. Le
temps de trajet Paris – Les Mureaux est d’environ 35 minutes. La gare est située à
environ 200 m du centre de la commune mais le Bâtiment Voyageur se situe à
l’écart des axes routiers majeurs qui irriguent le territoire.
Le bâtiment voyageurs, construit en 1969, a fait l’objet d’une rénovation en 2004. Il
est de plain-pied et dispose d’une surface d’environ 370 m². Il est séparé de la gare
routière par un trottoir étroit, sa façade étant tournée vers le parvis à l’est.
La gare dispose de trois voies et de deux quais situés entre la voie 1 et la voie
centrale et entre celle-ci et la voie 2. Le quai 1 accueille les trains en direction de
Mantes et le quai 2 en direction de Paris. Les trains effectuant leur terminus aux
Mureaux sur la voie centrale utilisent les deux quais (ouverture de toutes les
portes). Pour accéder aux quais, on emprunte un passage souterrain et des escaliers fixes. Le passage souterrain débouche d’une part dans le B.V et sur la place et
d’autre part dans le parking côté Sud.
Côté nord, la gare est desservie par une gare routière accueillant de nombreuses
lignes urbaines et interurbaines d’autobus. Elle dispose de places de stationnement
pour PMR, d’une dépose minute, d’un parc pour deux-roues et de plusieurs zones
de stationnement à proximité.
Côté sud, un parc régional sécurisé de 327 places, comprenant un enclos pour
deux-roues, complète l’offre de stationnement et permet un accès direct à l’entrée
du souterrain et à la rue.

p. 177

Figure 110 : Vue aérienne de la gare des Mureaux (Source : SNCF)©
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Aménagements sur périmètre RFF

L’exploitation de la gare sera maintenue pendant toute la durée des travaux,

Le programme des travaux à réaliser sur la gare des Mureaux comporte huit volets

l’accessibilité aux quais ne pourra donc être suspendue.

principaux :
>

l’allongement du quai n°1 de 30 m environ côté Paris et de 10 m côté
Province (sur une demi-largeur de quai) ;

Aménagements sur périmètre SNCF
>

réaménagement du bâtiment voyageurs : afin de fluidifier les circulations

>

l’allongement du quai n°2 de 30 m environ côté Province. En matière de

depuis le souterrain, le hall sera complètement redessiné, ce qui implique la

signalisation ferroviaire, le panneau TT reste inchangé ;

dépose de la toiture existante, et redimensionné pour accueillir les sanitaires

>

le rehaussement des quais à une hauteur de 920 mm par rapport au plan

publics ainsi qu’une plus grande surface commerciale ;

>

la mise aux normes d’accessibilité pour les voyageurs à mobilité réduite,

de roulement sur la longueur projetée du quai, au lieu de 550 mm ;

>

des quais et des zones de circulation, notamment par la mise en place de

>

requalification de l’accès sud : afin de créer une véritable entrée de gare,

depuis le schéma de principe : la mise en place des ascenseurs d’accès aux

permettra d’élargir la ligne de contrôle actuelle (nécessaire en cas de

deux quais va nécessiter l’élargissement en sous-œuvre du souterrain au

déplacement de la gare routière), d’implanter un ascenseur d’accès à la rue

droit des escaliers côté Province ;

afin de faciliter l’accessibilité de ce côté du souterrain, et de donner une

les abris de quais : deux abris métalliques sont présents sur les quais (un

visibilité urbaine à l’ensemble. L’ascenseur, proposé en option dans le

par quai). Ils seront déposés et remplacés par de nouveaux abris assemblés

schéma de principe, est affermi afin d’améliorer le cheminement en

sur place. Afin de renforcer la sécurité de cheminement (notamment par

accessibilité de part et d’autre du souterrain ;
>

intermodalité : création d’abri Véligo, d’abris à vélos de forte capacité et

de long et 5 m de large sera ajouté sur le quai 1 côté province et un abri

adaptations du parvis. L’étude de pôle en cours n’a pas identifié d’autre sujet.

supplémentaire de 30 m de long (30 m supplémentaires en option) et 5 m de

Le programme d’abri vélo est volontairement ambitieux et pourra être adapté

large sera ajouté sur le quai 2 côté Paris ;

dans la limite de l’estimation faite en fonction des résultats de l’étude de pôle.

l’allongement de la voie de tiroir afin de recevoir le nouveau matériel
les

aménagements

pour

situation

dégradée :

modification

de

l’aménagement de la voie de tiroir côté Province pour permettre le
retournement de rames RER plus longues que les Transilien actuels, en cas
de perturbation entre Les Mureaux et Mantes-la-Jolie ;
>

>

l’extrémité du parking sera démolie et reconstruite. Ce nouvel espace

roulant ;
>

remplacement des équipements sur une longueur de 225 m ;

deux ascenseurs dans le passage souterrain existant. Ce volet a évolué

temps pluvieux) et le confort des voyageurs, un abri supplémentaire de 30 m

>

équipement des quais : ajout de salle d’attente et reconfiguration et

l’élargissement de l’entrée nord du souterrain (Variante) : l’étude de flux
ayant démontré l’existence d’un goulot d’étranglement en amont de la ligne
de contrôle, il est envisagé d’élargir l’extrémité nord du souterrain. Cette
optimisation est en cours d’étude et sera le cas échéant introduite sous forme
de variante.
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Figure 111 : Schéma des aménagements en gare des Mureaux (Source : RFF & SNCF)©
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5.3.5.7. Aubergenville-Élisabethville
Situation actuelle
La gare d’Aubergenville-Élisabethville est située sur le territoire de la commune
d’Aubergenville. À 40 km de Paris, elle est implantée sur la ligne J du réseau
Transilien, reliant Paris Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie par Poissy. Le temps de
trajet Paris – Aubergenville est d’environ 40 minutes.
La gare est équipée de deux quais desservant trois voies :
>

le quai 1 dessert la voie 1 ;

>

le quai 2 dessert à la fois la voie 2 et la voie Centrale.

L’accès au quai 1 se fait par le BV et le quai 2 n’est accessible que par un escalier
depuis le passage souterrain.
Le bâtiment voyageurs (BV) est implanté le long de la voie 1. Un passage souterrain
entre les deux secteurs de la ville dessert les trois quais depuis la place de la gare
(au sud) et la rue des Brissettes (au nord). La fonction de passage public n’est plus
effective (Contrôle Automatique de Billets (CAB) actifs en permanence). L’accès au
bâtiment voyageurs et aux locaux techniques rattachés de part et d’autre se fait par
la rue de la gare.
Un parking couvert à étages de 340 places ainsi qu’une parcelle de terrain appartenant à la commune longent le quai 1 côté Paris. Un parking à niveau de quelques
places situées le long de la rue de la gare est implanté le long d’un terrain RFF
contigu à la voie 1.
La gare est desservie par une ligne de bus interne à la commune. Une dépose taxi
est située à proximité du BV.
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Figure 112 : Vue aérienne de la gare d’Aubergenville (Source : SNCF)©
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Aménagements sur périmètre RFF

L’exploitation des deux quais et la circulation dans le passage souterrain pourraient

Le programme des travaux à réaliser sur la gare d’Aubergenville-Élisabethville

être maintenues pendant toute la durée des travaux. Aussi les travaux seront

comporte quatre volets principaux :

principalement réalisés de nuit avec restitution des quais pour l’exploitation chaque

>

le rehaussement des deux quais à 920 mm (contre 550 mm actuellement)

matin. La méthodologie de réalisation sera organisée en conséquence.

pour permettre aux usagers d’accéder directement au nouveau matériel
>

roulant prévu ;

Pour les installations de chantier et les aires de stockages liés aux travaux, RFF

l’allongement des deux quais pour recevoir les nouvelles rames dont la

met à disposition pendant toute la durée des travaux d’une partie de ses emprises

longueur est de 224 m (11 m pour le quai 1 des deux côtés, 11 m pour le

côté voie 1 et côté Le Havre.

quai 2 côté Paris et 13 m pour le quai 2 côté Le Havre) ;
>

la mise aux normes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) par la création de deux ascenseurs dans le souterrain existant :

>

>

un premier sur le quai 1 ;

>

un deuxième sur le quai 2 ;

>

un troisième optionnel côté rue des Brissettes.

Aménagements sur périmètre SNCF
>

réaménagement du bâtiment voyageurs : seule la partie ouest du bâtiment
est remaniée, afin d’une part d’y implanter des sanitaires publiques et d’autre
part de redimensionner la ligne de contrôle ;

>

les abris de quai : les abris filants existants sur les deux quais sont déposés
compte tenu de leur gabarit réduit et remplacés intégralement en lieu et

équipement des quais : ajout de salle d’attente et reconfiguration et
remplacement des équipements sur une longueur de 225 m ;

>

réaménagement de l’accès secondaire : afin d’adapter la ligne de contrôle

place. Afin de renforcer la sécurité de cheminement (notamment par temps

côté nord, cette dernière est déplacée hors du souterrain. Elle nécessite la

pluvieux) et le confort des voyageurs, un abri supplémentaire d’une longueur

création d’un abri externe et donc le remaniement de la zone. Ces

de 45 m et d’une largeur de 5 m environ sera construit sur le quai 2 côté

dispositions sont compatibles avec une future mise en accessibilité de

Paris.

l’accès, prévue au schéma de principe, mais qui a finalement été reportée dans le cadre de l’optimisation du projet ;

Les travaux de rehaussement et d’allongement des quais devront être conçus pour

>

traitement de l’interface bâtiment voyageur / quai 1 : la large zone de

réduire au maximum les risques et les aléas pour l’exploitation ferroviaire, aussi

cheminement sera adaptée en continuité du rehaussement des quais et de

bien vis-à-vis de sa sécurité que de sa régularité.

l’installation d’un ascenseur, par une reprise de l’escalier, la création d’une
rampe PMR et le traitement paysager ;

Ces travaux seront réalisés durant de nombreuses périodes de non circulation des

>

intermodalité : création d’abri Véligo, et adaptations du parvis. Aucun autre

trains sur les voies principales (travaux de nuit ; fin de service / début de service).

besoin n’a été détecté. Aucune étude de pôle n’ayant été lancée, la

Mais également durant les mêmes périodes que celles retenues pour les travaux de

proposition retenue s’appuie donc sur les groupes techniques intermodalité

régénération des voies réalisés dans le secteur avec la suite rapide.

tenus en 2012.

Plusieurs interruptions totales des circulations simultanément durant de nombreuses heures (week-end) seront également nécessaires pour réaliser certaines
opérations de construction.
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Figure 113 : Schéma des aménagements en gare d'Aubergenville-Élisabethville (Source : RFF & SNCF)©
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5.3.5.8. Épône-Mézières
Situation actuelle
La gare d’Épône-Mézières sur le territoire des communes d'Épône et de Mézièressur-Seine se situe à 48 km de Paris sur la ligne J du réseau Transilien, reliant Paris
Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie par Poissy. Le temps de trajet Paris – ÉpôneMézières par cet itinéraire est de 45 minutes environ. Elle constitue le point de
convergence des lignes N (Paris-Montparnasse à Mantes-la-Jolie par Versailles) et
de la ligne J.
Dans le cadre du projet Eole, la desserte de la ligne J est remplacée par celle du
RER E. La desserte de la ligne N est maintenue à l’identique.
La gare est relativement excentrée des centres des deux communes et à l’écart des
axes routiers majeurs qui irriguent le territoire.
Le bâtiment voyageurs, construit en 1969, développé sur deux niveaux a fait l’objet
d’une rénovation en 2005. Le franchissement des voies est assuré par une passerelle servant également de passage public vers la Zone d’Activités des Ardilles. Des
travaux d’adaptation et de réfection de ses escaliers et de l’accès au quai 1 ont été
achevés début 2012.
La gare dispose d’une une gare routière, de deux grands parkings automobiles et
d’un parking deux roues.
Il y a trois quais (1, 2 et central). Le quai 1 accueille les trains en direction de
Mantes-la-Jolie et le quai 2 en direction de Paris (Saint-Lazare ou Montparnasse).
Le quai central dessert les trois directions. Les accès aux quais sont au nombre de
3. Le premier se trouve coté Pôle d’Activités des Ardilles. Les suivants se situent
côté BV : un via le hall de la gare et un autre qui sert d’accès de nuit donne directement sur le parvis.
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Figure 114 : Vue aérienne de la gare d’Épône-Mézières (Source : SNCF)©
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Aménagements sur périmètre RFF

contraintes à prédisposer la passerelle nouvelle à un lien urbain. La

Le programme des travaux à réaliser sur la gare d’Épône-Mézières comporte onze

passerelle devra pouvoir être rendu accessible aux usagers de la gare

volets principaux :

accédant à termes par le nord ;

>

l’allongement du quai n°1 de 10 m environ côté Paris pour atteindre une
longueur de 225 m ;

permettant d’installer ultérieurement une ligne de Contrôle Automatique des

>

l’allongement du quai central de 35 m environ côté Province pour atteindre

Billets sur l’accès au quai central. Cette opération nécessitera de reprendre

>

l’escalier existant de ce quai ;

une longueur de 225 m. L’adaptation du quai central liée au futur matériel
RER 2N facilitera la création de la 3

>

ième

voie entre Épône et Mantes. Ces

>

les abris de quai : Les abris métalliques présents sur les deux quais (central

travaux nécessitent un déplacement de trois communications côté Mantes-la-

et n°2) seront déposés et remplacés par de nouveaux abris assemblés sur

Jolie. La vitesse de la voie Centrale est maintenue à 120 km/h entre

place. Afin de renforcer la sécurité de cheminement (notamment par temps

Aubergenville et le Pk 53 ;

pluvieux) et le confort des voyageurs, des abris supplémentaires seront créés

l’allongement du quai n°2 de 12 m environ côté Province pour atteindre une

sur le quai central (50 m ferme et 30 m en option) et sur le quai n°2 (35 m).

longueur de 225 m, le panneau 6/7V du quai sera remplacé par une pancarte
>

l’adaptation de la passerelle existante en créant une nouvelle plateforme

>

la création d’un accès complémentaire entre le parking existant situé à

TT ;

l’est du bâtiment voyageur et le quai n°1 afin d’assurer un accès direct aux

l’élargissement du quai n° 2 côté Province (nécessitant une acquisition

quais.

foncière) afin de respecter les normes d’accessibilité PMR ;
>
>

l’élargissement du quai n° 1 côté Paris afin de respecter les normes

L’exploitation de la gare sera maintenue pendant toute la durée des travaux,

d’accessibilité PMR ;

l’accessibilité aux quais ne pourra donc être suspendue. Le remaniement de la

le rehaussement des quais à une hauteur de 920 mm par rapport au plan

passerelle existante ne pourra donc se faire que lorsque la passerelle additionnelle

de roulement sur la longueur projetée du quai, la hauteur actuelle étant de

sera en service.

550 mm ;
>

la mise aux normes d’accessibilité pour les voyageurs à mobilité réduite

>

la création d’une nouvelle passerelle située en extrémité côté Paris des

des quais et des zones de circulation sur le périmètre RFF ;
quais. Elle permet d’offrir une meilleure desserte des quais, une meilleure
répartition des voyageurs, en particulier en descente des trains. Elle améliore
les conditions d’évacuation des flux en créant un deuxième franchissement
du plateau de voies. Son positionnement a évolué depuis le schéma de
principe (où elle était placée plus près du BV) pour s’insérer sur la zone du
quai n°2 la plus large afin de maintenir des cheminements d’une largeur
compatible avec la réglementation sur l’accessibilité. L’accès aux quais
s’effectuera par un ascenseur et par un escalier fixe. La largeur de la
passerelle sera de 3 m et la largeur de chaque escalier fixe sera calculée en
fonction de la largeur utile à laisser sur le quai pour la sécurité et le
cheminement UFR des voyageurs. Les retours RFF/SNCF montrent les
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Aménagements sur périmètre SNCF
>

adaptation du bâtiment voyageurs : mise en conformité PMR des guichets
et implantation de sanitaires publics. Selon des contraintes techniques en
cours d’évaluation, les sanitaires pourraient être implantés en extérieur ;

>

équipement des quais : ajout d’une salle d’attente et reconfiguration et
remplacement des équipements sur une longueur de 225 m ;

>

mise sous Contrôle Automatique de Billet (CAB) de la gare : la
fréquentation justifie cette disposition, qui présente quelques difficultés
opérationnelles. La solution retenue nécessite l’implantation de quatre lignes
de contrôles sous abri : une devant le BV pour accéder au quai 1 ; une au
pied de la nouvelle passerelle accessible PMR pour desservir tous les quais,
une sur une plateforme à créer sur la passerelle existante pour accéder au
quai central, et une côté nord pour accéder au quai 2. Cette disposition
permet de préserver le lien urbain hors zone de contrôle sur la passerelle
existante ;

>

nouvelle sortie de gare sur quai 1 : la vocation d’accessibilité PMR de la
nouvelle passerelle nécessite de proposer un moyen d’accès direct en
provenance du parking attenant. Cet accès, proposé en option dans le
schéma de principe est confirmé dans sa pertinence ;

>

intermodalité : création d’abri Véligo, et adaptations du parvis (besoins
identifiés lors des groupes techniques intermodalité tenus en 2012).
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Figure 115 : Schéma des aménagements en gare d'Épône-Mézières (Source : RFF & SNCF)©
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5.3.5.9. Mantes Station
Situation actuelle
La gare de Mantes Station est située à 56 km de Paris et constitue la convergence
des groupes V et VI du réseau Saint-Lazare (lignes de Paris à Mantes-la-Jolie,
respectivement par Poissy et Conflans Sainte-Honorine). La tranchée ferroviaire où
se situe la gare constitue la limite des communes de Mantes-la-Jolie (accès nord) et
Mantes-la-Ville (accès sud).
Il y a trois quais (A, B/C et D/E). La gare de Mantes Station est desservie sur les
quais A et B par les trains Transilien de la ligne J Paris Saint-Lazare - Mantes-laJolie par Conflans-Sainte-Honorine, et sur les quais B, C, D et E par les trains
Transilien de la ligne J Paris Saint-Lazare - Mantes-la-Jolie par Poissy. Le temps de
trajet depuis Paris est de l’ordre de 50 minutes.
Le bâtiment voyageurs, construit en 1843, a été rénové en 2008. Il est constitué
d’un bâtiment de plain-pied d’environ120 m².
L’accès principal de la gare se situe sur la commune de Mantes-la-Jolie, place de
l’Europe. L’accès secondaire, relié au BV par une passerelle desservant les quais,
se trouve sur la commune de Mantes-la-Ville, rue des deux gares. La passerelle,
ouvrage ferroviaire au-dessus des voies, est également utilisée en passage public.
On trouve à proximité : un arrêt de bus, des places de parking et une zone « mixte »
servant de dépose minute et d’arrêt taxis.
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Figure 116 : Vue aérienne de la gare de Mantes Station (Source : SNCF)©
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Aménagements sur périmètre RFF

Aménagements sur périmètre SNCF

Le programme des travaux à réaliser sur la gare de Mantes Station comporte quatre

>

volets principaux :

adaptation du bâtiment voyageurs : installation de sanitaires publics
extérieurs ;

>

le rehaussement des quais B/C et D/E à une hauteur de 920 mm par

>

l’allongement du quai B/C d’environ 6 m côté Paris ;

>

l’allongement du quai D/E d’environ 12 m côté province ;

compte (besoin identifié lors des groupes techniques intermodalité tenus en

>

les abris de quais : un abri métallique est présent sur le quai B, C. Il sera

2012).

>

rapport au plan de roulement sur la longueur projetée du quai ;

équipement des quais : ajout d’une salle d’attente et reconfiguration et
remplacement des équipements sur une longueur de 225 m ;

>

déposé et remplacé par un abri de type mobilier de quai d’une longueur
d’environ 25 m.
La configuration de la gare ne permet pas sa mise en accessibilité, l’étroitesse
des quais ne permettant pas de satisfaire à la réglementation. Une demande
de dérogation sera faite par RFF lors du DCE. Les voyageurs à mobilité réduite
seront invités à emprunter les trains depuis la gare de Mantes-la-Jolie. La liaison
entre les deux gares est effectuée par plusieurs lignes d’autobus locales, desservant les quartiers de l’aire de chalandise de la gare de Mantes Station.
La situation géographique difficile des quais en tranchée ouverte nécessite impérativement un approvisionnement par fer du chantier. Les travaux sont donc prévus en
gare fermée.
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intermodalité : implantation d’un abri Véligo à proximité de la gare prise en

Figure 117 : Schéma des aménagements en gare de Mantes Station (Source : RFF & SNCF)©
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nement régional de 440 places, complétant le parking couvert situé au nord de la

5.3.5.10. Mantes-la-Jolie

gare, offrant 710 places.

Situation actuelle
La gare de Mantes-la-Jolie est située à l’articulation des communes de Mantes-la-

Le Bâtiment Voyageurs (BV), construit des années 1890, a été rénové en 2008. Il

Jolie, de Mantes-la-Ville et Buchelay, à 57 km de Paris. Elle est un peu à l’écart des

est constitué d’un rez-de-chaussée et d’un niveau partiel pour 460 m² de surface

centres villes respectifs mais elle est située au même niveau que la voirie. Le site

utile (SU). Il n’y a pas de Contrôle Automatique de Billet (CAB) sur le site. À proximi-

de la gare impacte fortement l’aménagement urbain, notamment au sud du faisceau

té du BV se situent également une dépose-minute et une station de taxis.

ferroviaire en raison de la présence de nombreuses voies de service. Le secteur de
la gare accueille un grand projet d’urbanisme : la ZAC Mantes-Université dont

On trouve à proximité de la gare des départs de bus, un parking couvert (710

l’objectif est de créer un nouveau quartier bien desservi par les transports en

places) et une zone « mixte » servant de dépose minute et d’arrêt taxis. Un autre

commun et réunissant habitat, activités et équipements publics (dont le pôle Univer-

accès, donnant sur une gare routière, se trouve côté Sud de l’autre côté des voies

sitaire Technologique du Mantois, l’École Nationale de Musique de Danse et de

au débouché de la passerelle de liaison ville-ville, à proximité immédiate du Parc

Théâtre, le centre d’affaires et de congrès, une piscine d’agglomération, école,

Relais (440 places).

crèche, ainsi que 92 000 m² d’activités, services et commerces).
La gare de Mantes-la-Jolie constitue un carrefour majeur du réseau ferroviaire,
puisque lieu de bifurcation entre les circulations Paris – Le Havre et Paris – Cherbourg. Elle est desservie par :
>

les lignes Transilien J reliant Paris Saint-Lazare soit par Poissy soit par

>

la ligne N reliant Paris Montparnasse par Versailles ;

>

les relations TER Haute-Normandie Paris – Vernon - Rouen et Basse-

Conflans Sainte Honorine ;

Normandie Paris – Évreux – Serquigny ;
>

les trains Grandes Lignes Paris – Rouen – Le Havre et un aller-retour TGV
Le Havre-Marseille.

La fréquentation de cette gare s’établissait à 6,8 millions de voyages en 2010,
principalement pour le trafic Banlieue-Paris.
La gare possède quatre quais (quai 1, quai 2-3, quai 4-5 et quai 6-7), reliés entre
eux par un souterrain et une passerelle côté Paris. L’accès au passage souterrain
s’effectue uniquement par des escaliers. L’accès à la passerelle dispose d’un
escalier fixe, d’un escalier mécanique et d’un ascenseur. Cette passerelle assure
également une fonction urbaine entre le nord et le sud du faisceau ferroviaire. Elle
permet notamment l’accès à la gare routière interurbaine et au parking de station-
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Figure 118 : Vue aérienne de la gare de Mantes-la-Jolie (Source : SNCF)©
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remplacé intégralement en lieu et place (longueur de 85 m) ;

Aménagements sur périmètre RFF
Le programme des travaux à réaliser sur la gare de Mantes-la-Jolie comporte sept

>

volets principaux :
>

l’allongement des quais de 274 m côté Le Havre pour le quai 2 (la hauteur
du quai restant à 550 mm) et de 163 m côté Le Havre pour le quai 3 (57 m à

la création d’une 9ème voie nécessaire à l’exploitation du RER E, située

une hauteur de 920 mm et 106 m à une hauteur de 550 mm).

approximativement au centre du quai 2-3 actuel. L’ensemble des bâtiments
de service existants sera supprimé afin d’implanter cette nouvelle voie ferrée.

La situation géographique difficile des quais en zone dense ferroviaire nécessitera

Ces bâtiments seront reconstruits ailleurs afin de reloger les agents

un approvisionnement par fer du chantier.

concernés. Cette création scindera de fait en deux quais le quai 2-3 actuel ;
>

la création d’une nouvelle passerelle d’une longueur d’environ 60 m reliant

L’exploitation de la gare sera maintenue pendant toute la durée des travaux,

les quais existants. Elle se situera en tête des quais côté Province et en

l’accessibilité aux quais ne pourra donc être suspendue. Le remaniement de la

symétrie par rapport au BV de la passerelle existante. Elle aura une largeur

passerelle existant ne pourra donc se faire que lorsque la passerelle additionnelle

d’environ 3 m et sera accessible à tous publics. Pour ce faire chaque liaison

sera en service.

verticale sera équipée d’un escalier fixe, d’un escalier mécanique et d’un
ascenseur. L’étude d’intermodalité menée en 2012-2013 a montré l’absence
de pertinence à la prolonger jusqu’à la rive sud du faisceau ferroviaire ;
>

Aménagements sur périmètre SNCF
>

>

>

généreux de chaque côté du faisceau ferroviaire. Il s’agit côté Mantes-la-Jolie

la destruction de l’appui situé sur le quai 2-3 actuel (nécessité par la
création de la 9

ième

Le parti d’aménagement de la gare de Mantes-la-Jolie consiste à créer des
espaces d’accueil des voyageurs et des espaces de liaison à la fois lisible et

l’adaptation de la passerelle existante consistant à :

de la restructuration complète du bâtiment-voyageurs existant et côté

voie), remplacé par deux nouveaux appuis et des

circulations verticales à fonctionnalités équivalentes de l’actuel ;

Mantes-la-Ville de la création d’une galerie qui fera face au projet urbain en

l’élargissement de la passerelle entre les quais 1 et 4-5 actuels par la

cours de réalisation ;

création d’une nouvelle structure d’une largeur d’environ 3 m,
indépendante de l’existant qui recevra un escalier fixe par quai ;
>

>

>

>

La

réfection

et

l’agrandissement

du

bâtiment

voyageurs :

la

le rehaussement complet du quai n°3 et partiel du quai n°4 à une hauteur

restructuration complète du bâtiment et son agrandissement massif permet

de 920 mm par rapport au plan de roulement sur la longueur projetée du

de maintenir à proximité immédiate des quais les personnels qui gèrent la

quai, au lieu de 550 mm actuellement. Ces rehaussements sont prévus d’être

gare au quotidien (l’escale) et qui assurent le service voyageur à bord des

réversibles afin de préserver la possibilité d’un retour à la cote de 550 mm

trains au départ de Mantes (l’Établissement Commercial Train - ECT). Le

dans le cadre du projet LNPN ;

bâtiment sera donc entièrement réaménagé (à l’exception des locaux de

la mise aux normes d’accessibilité pour les voyageurs à mobilité réduite

vente et du hall qui seront préservés et rafraîchis), et l’édicule situé à l’est

des quais et des zones de circulation, en tenant compte de la spécificité du

sera entièrement démoli. Les services qui y sont actuellement devront eux

rehaussement partiel du quai n°4 ;

même être relogés d’abord provisoirement (hormis la caisse principale du fait

les abris de quais : l’abri métallique situé sur le quai 2-3 actuel est adossé

de ses spécificités), puis définitivement de l’autre côté du plateau de voies.

au bâtiment existant. Il sera déposé et remplacé, sur le futur quai 3 (desservi

Le local de vente de la gare routière sera lui aussi relogé côté Mantes-la-

par Eole) de 80 m d’abris supplémentaires fermes et sur le futur quai 2 par

Ville. Le bâtiment agrandi comprendra deux nouvelles ailes de part et d’autre

80 m d’abris supplémentaires optionnels (à lever après échange avec

du corps central, qui sera surélevé d’un niveau. Il accueillera ainsi le

l’exploitant). L’abri métallique situé sur le quai 4-5 actuel sera déposé et

relogement des locaux de l’ECT et de l’escale, Les locaux de vente seront
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>

>

>

donc conservés, et les services présents sur le quai 2-3 (salle d’attente,

l’ELT et la SUGE étaient en fait prévues dans le triangle ferroviaire, avant

sanitaires publique, accueil) seront reconstitués en rez-de-chaussée. Les

que la localisation des relogements de ces entités soit connue. Elles sont

surfaces restantes du rez-de-chaussée seront affectées à deux coques

désormais plus pertinentes à cet emplacement. Afin de préserver les

commerciales et un espace mobilité (à définir et à aménager par la CAMY) ;

possibilités d’extension du parc relais (problématiques à aborder par la future

adaptation du parvis nord : l’emprise du bâtiment étendu nécessite de

étude de pôle), le terrain immédiatement à l’ouest de ce dernier ne sera

reprendre ponctuellement les voieries d’accès au parvis à brève échéance. À

utilisé qu’en dernier recours. L’implantation idéale prévue nécessite en effet

terme, une modification plus importante est proposée (voir intermodalité plus

la dépose de deux voies en tiroir, dont la faisabilité n’est pas encore

bas) ;

confirmée ;

construction d’un bâtiment gare côté Mantes-la-Ville : ce bâtiment

>

intermodalité : les aménagements à prévoir pour le grand pôle de

nouveau sera implanté sur un parking utilisé par les agents SNCF, qui sera

correspondance de Mantes-la-Jolie sont pour partie portés par le projet Eole,

de ce fait reconstitué par ailleurs. Il répond à la nécessité, d’une part, d’offrir

essentiellement sur le domaine ferroviaire avec une prise en compte des

un accueil aux voyageurs de ce côté de la gare du fait du développement de

interfaces immédiates aux abords de la gare (conception des entrées de

la ZAC Mantes Université et de l’insuffisance des services proposés

gare, maintien du lien urbain, dimensionnement des passerelles, traitement

actuellement et, d’autre part, de reloger dans les étages les bureaux de

de l’accessibilité, dispositifs d’information voyageurs). Le projet de TCSP du

l’Établissement de Ligne Transilien (ELT), actuellement situés sur le quai C/D

Mantois et le projet de pôle de Mantes-la-Jolie portés dans le CPRD 78

et dans le bâtiment voyageurs actuel. En outre, la caisse principale sera

mettront en œuvre les autres composantes d’un pôle qui se devra d’être

également relogée dans ce bâtiment. Le rez-de-chaussée, accueillera donc

efficace. En l’état, la proposition d’aménagement Eole tient compte, d’une

un espace voyageurs muni de services (appareils de vente, information

part, des groupes techniques intermodalité tenus en 2012 et, d’autre part, de

voyageurs, …), un local de vente pour la gare routière (relogement) et une

l’étude d’intermodalité commanditée par le STIF début 2013 afin de

coque commerciale. Elle pourra servir dans un premier temps de relogement

préfigurer l’étude de pôle. Le parti d’aménagement des parvis (voir plan) a

provisoire au réfectoire de la cantine située sur le quai 2-3 (relogée

été présenté en conférence des maires CAMY du 22 avril 2013. Une

définitivement qu’à la mise en service de l’atelier) ;

provision est constituée pour permettre le traitement des parvis nord et sud

parvis sud : l’élargissement de l’escalier d’accès à la passerelle est prévu

selon les résultats de l’étude pôle qui doit être prochainement engagée.

ainsi que l’installation d’un auvent en connexion avec le bâtiment gare voisin

>

>

et la création d’un abri Véligo. Un aménagement de surface est également

Notice architecturale

provisionné (voir plus bas intermodalité) ;

Emblématique car point de départ d’Eole à l’Ouest, la gare de Mantes-la-Jolie est

construction d’un bâtiment pour l’antenne de la Sûreté Générale

située à la convergence de 3 périmètres communaux (Mantes-la-Jolie, Mantes-la-

(SUGE) : les études d’AVP ont conclu à la nécessité de reconstituer les

Ville et Buchelay). Elle fonctionne avec un souterrain et une passerelle qui dessert

locaux de la SUGE dans le secteur du pôle d’échange, côté sud. Les

les quais et enjambe l'ensemble du faisceau.

contraintes de service imposent de rester sur les emprises ferroviaires et de

Les bâtiments de la gare proprement dite sont développés uniquement au Nord côté

disposer une partie des locaux en rez-de-chaussée et à proximité immédiate

Mantes-la-Jolie et partiellement sur les quais (locaux de service). Le quartier coté

du stationnement des véhicules d’intervention ;

Mantes Ville connaît pourtant un développement important avec la ZAC Mantes

parking agents : ce parking permet de reloger le parking existant (30 places)

Université.

dont l’emprise est utilisée par le bâtiment gare sud, et de compléter par les

Indépendamment de son rôle dans le fonctionnement de la gare, la passerelle

besoins (70 places) générés par les relogements. Ces places pour l’ECT,

constitue un lien urbain entre Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville.
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L'ensemble constitué par cette passerelle, le souterrain et le bâtiment est organisé

La marquise actuelle côté quai est prolongée sur les adjonctions latérales et permet

de telle manière que les voyageurs et les riverains ne passent pas par la gare. Ils

d’offrir une continuité visuelle et un abri pour l’attente des voyageurs.

empruntent directement le souterrain ou la passerelle. Ces espaces sont peu

Des accès aux quais latéraux sont maintenus entre le bâtiment historique et les

lisibles et peu accueillants.

ailes. Les niveaux supérieurs sont dédiés à l’exploitation de la gare.

L'ambition du projet est de recomposer une gare qui unit les deux rives du faisceau
ferroviaire avec un bâtiment de chaque côté des voies qui assure une liaison fluide

La réfection et l’agrandissement du bâtiment s’inscrivent dans une démarche de

depuis Mantes-la-Jolie et depuis Mantes-la-Ville jusqu'aux quais.

mise en valeur du patrimoine historique et de haute qualité environnementale

La gare de Mantes devient un trait d’union entre la ville et les trains mais aussi entre

(panneaux solaires, réserves d’eau, etc.).

les nouveaux quartiers sud et le quartier historique.
Cela suppose la création d'un bâtiment neuf côté Mantes-la-Ville et la reconfigura-

L’interface gare – ville est également améliorée dans le cadre du projet. Le parvis

tion complète du bâtiment historique côté Mantes-la-Jolie dans une conception qui

nord est adapté et sera à terme entièrement retravaillé dans le cadre de l’étude de

valorisera sa dimension patrimoniale.

pôle accompagnant le projet de TCSP.

Bâtiment voyageur principal côté nord

Bâtiment voyageurs côté sud

Le bâtiment voyageurs côté nord se compose actuellement en deux parties : un

Dans un vocabulaire contemporain répondant à celui du bâtiment historique réhabi-

bâtiment historique, disposant d’un premier étage partiel, et d’une aile en rez-de-

lité, le nouveau bâtiment côté sud, de niveau R+2 est implanté sur un parking

chaussée à l’est datant des années 80. Afin de permettre de dégager d'importantes

actuellement utilisé par les agents de la SNCF, entre les voies et la gare routière.

surfaces dédiées à l'accueil des voyageurs en rez-de-chaussée, le projet prévoit

Sa création permet d’une part de reloger les bureaux de l’Établissement de Ligne

d’agrandir le bâtiment historique. Pour cela deux adjonctions symétriques collaté-

Transilien (ELT) présents sur les quais C de D et d’autre part offrir un accueil aux

rales de niveau R+1 vont être réalisées ainsi que la création d’un étage supplémen-

publics en provenance de Mantes-la-Ville avec notamment la ZAC Mantes-

taire de niveau R+2 au bâtiment. La surélévation et l’harmonisation du bâtiment

Université en pleine expansion. Ce nouveau bâtiment permet également de reloger

contraint de démolir pour reconstruire l’aile Est actuelle. Ces agrandissements

la caisse principale. Ainsi, le rez-de-chaussée, entièrement vitré, est principalement

(environ 1265 m² de locaux supplémentaires dont 420 m² dédiés aux services

dédié aux voyageurs. À l’ouest du bâtiment, un large hall lumineux de près de 70m²

voyageurs) permettront le relogement de certaines activités présentent sur les quais

abrite les différents services de gare, adaptés au PMR, comprenant un guichet de

C et D qui seront supprimés suite à la création des nouvelles voies d’Eole.

ventes et informations, des automates de vente Transilien et des sanitaires public.

Le rez-de-chaussée est essentiellement consacré aux voyageurs. Il présente un

Le hall débouche sur un auvent accompagnant le voyageur à la passerelle par un

ensemble de services et de commerce accessibles au public et adaptés aux

cheminement couvert. La partie centrale du rez-de-chaussée accueille une boutique

personnes en situation de handicap, qui s’organisent de la façon suivante :

bus actuellement présente uniquement côté nord. L’est du bâtiment comprend une

>

côté Est, les espaces de commerces concédés (80 m² de commerce) ;

vaste surface concédée de près de 100 m² ainsi que les locaux dédiés au con-

>

au cœur du bâtiment historique, le hall central débouchant sur la boutique du

voyage de fonds. Les deux étages du bâtiment sont dédiés à l’unité opérationnelle

quotidien et les espaces vente de billets ;

de l’ELT. Le second étage est plutôt réservé aux bureaux tandis que le premier

côté Ouest du bâtiment, zone agent SNCF pour le fonctionnement direct de

comprend plutôt les locaux communs (salles de réunion, salle de formation, etc.).

>

la gare.
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Figure 119 : Projet d’esquisse du pôle de Mantes-la-Jolie issue de l’étude intermodalité 2020 à confirmer par l’étude pôle CPRD (Sources : SNCF et AREP)©
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Spécificité des relogements
>

au stade du schéma de principe, les relogements avaient été évalués sans
préjuger de leur localisation exacte. À l’AVP, le choix de procéder au
relogement de L’ELT et de l’ECT à l’étage du bâtiment voyageur étendu
et au-dessus de l’espace voyageurs à construire côté sud découle d’une part
des nécessités de service (proximité des quais et des espaces de vente), et
d’autre part de la rationalisation des espaces. Ces relogements induisent le
déplacement d’autres fonctions (parking agent, caisse principale) mais
préservent les possibilités d’évolution du site, esquissées dans l’étude
urbaine réalisée en préfiguration de l’étude de pôle ;

>

provision pour relogements provisoires ELT/ECT : la libération du quai 23 occasionne un phasage important des travaux de relogement et une
imbrication délicate avec le phasage des travaux ferroviaires, en cours
d’expertise. Pour cette raison, une provision pour relogement provisoire est
constituée, dans l’éventualité où les agents de l’ELT et de l’ECT actuellement
sur le quai 2-3 ne pourraient être transférés vers leurs relogements définitifs
à la date où la libération du quai serait nécessaire pour respecter le planning
de l’opération.
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Figure 120 : Relogements issus de la démolition du quai C/D (Source : SNCF)©
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Figure 121 : Schéma des aménagements en gare de Mantes-la-Jolie (Source : RFF & SNCF)©
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5.4. RÉALISATION DES TRAVAUX
La fermeture de gares à faible trafic est une source de simplification et de sécurisation des travaux (exemples : Les Clairières de Verneuil, Villennes-sur-Seine et

5.4.1. Les prescriptions du Transporteur

Mantes Station).

Pour assurer le transport des voyageurs dans des conditions acceptables
pendant la réalisation des travaux, SNCF préconise les grands principes sui-

Enfin, la modification du plan de transport doit tenir compte de l’état du réseau de

vants :

transport collectif. Ainsi, les modalités envisagées par la RATP pour la régénération
pas de mise sur route en soirée si l’occupation du train est supérieure à 200

du tronçon central du RER A se traduisent par un report des voyageurs sur le

voyageurs ;

réseau RFF – Transilien ; cela interdit donc toute opération sur le tronçon central

>

préserver les trains de pointe du matin ;

existant du RER E pendant la période considérée.

>

pas de week-end avec JOB – Jour Ouvrable de Base – incorporé (exemple

>

du vendredi après le jeudi de l’ascension) ; exception possible en plein été ;
>

Intercités (IC), TER et Fret doivent être consultés. En principe, des

5.4.3. Les travaux et leurs conséquences

interceptions sont envisageables du vendredi 22h30 au dimanche 15h pour

L’installation physique et le fonctionnement d’un chantier sont susceptibles de

maintenir les pointes hebdomadaires ;
>

le temps de parcours routier ne doit pas être supérieur de ¾ heure au temps
ferré (en week-end) ;

>

sur les travaux Poissy / Mantes, l’accord avait été donné pour une fenêtre
générique de 5h30 au lieu de 4h dans le cadre des premières réflexions. Le

générer des impacts qui peuvent notamment perturber l’accès aux stations et gares
existantes. La gestion du chantier impose d’organiser l’emplacement des installations et d’informer les usagers de manière à minimiser leur impact sur le contexte
existant.

recours à une fenêtre déformée reste possible.

5.4.3.1. Impacts sur les circulations voyageurs
Cependant, une réflexion est engagée avec RFF et le STIF pour envisager
l’élargissement des plages travaux au bénéfice de l’efficacité du chantier et de
réduction des impacts du chantier pour les voyageurs. Cela concerne
particulièrement les travaux sur les zones de Mantes-la-Jolie et Poissy.

Pour permettre aux voyageurs de continuer à effectuer leurs trajets quotidiens, la
SNCF adaptera le plan de transport et fera circuler des autocars de remplacement.
Elle mettra en place des services d’accueil, d’accompagnement, d’information tout
au long du projet. Le coût du dispositif à mettre en place a été évalué à 11,6 M€
(conditions économiques de janvier 2009) dans le schéma de principe, mais n’a pas

5.4.2. L’organisation générale des travaux

été réévalué en phase AVP.

Les travaux sont programmés soit pendant les nuits de semaine, pendant les

En effet, les conditions dans lesquelles seront réalisés les travaux sont susceptibles

week-ends ou à des périodes particulières pour des opérations très lourdes
(comme la mise en service d’un poste d'aiguillage informatique par exemple).

d’évoluer pour optimiser les coûts et le nombre de journées de travaux par phases
du projet :

Sur l’axe considéré, les travaux doivent être réalisés en dehors des semaines de
maintenance du groupe VI (Paris / Mantes via Conflans), maintenant ainsi un
itinéraire fret pour le port du Havre.
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>

recours à des périodes élargies 6 heures / 6 heures de nuit en attente de
validation (conséquences sur les circulations fret en particulier) ;

>

montée en charge du projet (voir le paragraphe 8.3).

Les principales zones de travaux sont :
>

saut de mouton de Bezons ;

5.4.3.3. Coordination des chantiers

>

Poissy ;

RFF en lien avec ses partenaires cherchera à coordonner, programmer, animer des

>

3

>

mise à niveau des quais d’Haussmann Saint-Lazare et Magenta ;

>

etc.

ème

voie et Mantes-la-Jolie ;

réflexions sur la logistique opérationnelle des chantiers sur l’ensemble de la ligne.

5.4.3.4. Mesures de réduction des risques
Pour estimer au mieux les contraintes, les difficultés et les conséquences des

5.4.3.2. Impacts sur la circulation routière

travaux sur la vie du quartier et l’activité du CNIT, un puits expérimental a été

Les travaux vont entraîner inévitablement des perturbations sur le fonctionnement

installé et équipé sous le CNIT en juillet 2013.

urbain (aspects circulations et déplacements en général) et sur le cadre de vie des
riverains des communes traversées (accès riverains, maintien des activités commerçantes et des services obligatoires, etc.). Toutes les mesures destinées à limiter
cette gêne et à en réduire la durée font partie intégrante de la réflexion initiale et
sont prises en concertation avec les personnes concernées.

5.4.4. Acquisitions foncières et indemnités
5.4.4.1. Pour le secteur entre la gare Rosa Parks et Nanterre La Folie
Acquisitions foncières :

L’emprise des bases et puits chantier pourra déborder, voire couper, la voirie

>

les acquisitions nécessaires pour Eole concernent essentiellement la partie

modifiant ainsi la circulation. D’une part, cette zone deviendra alors difficile d’accès

nouvelle et souterraine du projet pour la réalisation du tunnel, des gares et

mais le chantier engendrera aussi une augmentation du trafic et risque donc de

des puits de sécurité. Il s’agira d’acquérir des tréfonds dans les villes de

perturber les conditions de circulation des usagers de la route. Les itinéraires

Paris VIIIe et XVIIe, Neuilly-sur-Seine, Courbevoie, Puteaux et Nanterre, dont
une partie en domaine public ;

d’accès au chantier seront définis en accord avec les municipalités.
>

Pour la partie aérienne de Nanterre La Folie à Mantes-la-Jolie quelques
parcelles seront acquises également.

Les ouvrages du projet se situent à proximité immédiate de la Seine. Pour l'évacuation des matériaux non réutilisables et l’acheminement des matériaux de construction, la complémentarité du mode routier avec toutes autres alternatives modales
(mode fluviale notamment) est privilégiée par les maîtres d’ouvrage. Les préconisa-

Occupations temporaires :
>

les études et les travaux rendent nécessaires l’occupation d’espaces publics

tions en la matière, visant à privilégier l’utilisation du mode fluviale par rapport au

ou privés avant et pendant la durée des travaux (sondages géotechniques,

mode routier, seront intégrées aux dossiers de consultation des entreprises.

travaux préalables, archéologie préventive, etc.).

Un travail de concertation est mené avec l’Epadesa afin d’aménager des ports
adaptés à l’acheminement et à l’évacuation des matériaux de chantiers sur les

Frais géomètre :
>

levés topographiques pour les besoins des études et de l’archéologie
préventive. Préparation des enquêtes parcellaires, division et délimitations

façades fluviales.

des domaines publics.
Toute nuisance fera l’objet d’un dédommagement.
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Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le domaine Foncier (AMOF) :
>

préparation et mise en œuvre des procédures d’occupation et d’acquisition

5.4.4.2. Foncier Mantes

des parcelles et espaces nécessaires au projet, appui à la négociation, suivi

Comme représenté sur le schéma ci-après, le site de Mantes se présente sous la

administratif et financier des dossiers.

forme d’un triangle ferroviaire regroupant divers services et activités ferroviaires
communs à SNCF et RFF, ainsi que des activités non ferroviaires.

Archéologie fouilles :
>

la consultation préalable des services compétents de l’État (DRAC) a été

Les activités ferroviaires actuelles du site (hors garages) sont :

engagée par Réseau Ferré de France. Dès que les emprises précises des

>

G1 : activité « traction » ;

travaux et des bases-chantiers associées seront connues, le Préfet de

>

G3 : activité « infrastructures » ;

Région Île-de-France fera part à l’aménageur de sa décision sur la nécessité

>

G4 : Surveillance Générale (SUGE) ;

de procéder à des diagnostics d’archéologie préventive. En cas de détection

>

G5 et G6 : activité « infrastructures » ;

de sites le justifiant, il prescrira les fouilles de sauvegarde appropriées.

>

G7 : activités de nettoyage.

Préjudices commerciaux et dommages travaux publics
Préjudices commerciaux :
>

même si Réseau Ferré de France mettra tout en œuvre pour en réduire
l’impact, l’importance et la durée des travaux donneront lieu à la réparation
des préjudices selon les règles et usages en la matière auprès des
commerçants ou entreprises ou activités professionnelles concernées.

Préjudices travaux publics :
>

les « dommages des travaux publics » concernent la réparation des
préjudices matériels du fait des travaux.

Figure 122 : Activités ferroviaires actuelles du site (Source : SNCF)©
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La reconfiguration du triangle ferroviaire de Mantes entraînée par les nouvelles
infrastructures modifie fortement les occupations existantes et nécessite des
relogements de services, dont principalement :
>

deux bâtiments (matériel / traction) dont les occupants sont relogés au
niveau R+2 de l’atelier ;

>

deux bâtiments et des bungalows Infrastructures (à reconstituer dans le
triangle) ;

>

un bâtiment « Surveillance Générale » (SUGE) relogé dans le pôle
d’échange multimodal.

A noter que la destruction du quai C/D en gare de Mantes entraîne la destruction de
la cantine qui sera relogée au R+3 de l’atelier.
De plus, un certain nombre de terrains concernés par l’opération sont occupés par
des activités non ferroviaires. France Domaines a effectué les estimations demandées par SNCF, sans chiffrer les indemnités d’éviction. Les contacts avec les
propriétaires sont réguliers, en lien avec la Communauté d'Agglomération de
Mantes-en-Yvelines (CAMY). Les négociations pourraient s’engager en vue de
l’établissement d’une convention avec chaque ayant-droit dès qu’un accord financier aurait été trouvé. La CAMY a réservé des terrains pour le relogement des
activités du triangle ferroviaire.

Figure 123 : Acquisition de terrains dans le triangle ferroviaire de Mantes (Source :
SNCF)
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6. EXPLOITATION DE LA LIGNE
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Le programme de conception et d’acquisition d’un matériel roulant de nouvelle

6.1. MATÉRIEL ROULANT

génération (RER 2N) pour le RER E a pour objectifs majeurs de :
>

assurer une capacité de transport adaptée aux besoins de déplacement
prévus à partir de 2020 ;

6.1.1. Une composante de la réussite de l’exploitation du
RER E

>

concourir à la robustesse et à la régularité de la ligne ;

>

permettre de maîtriser au mieux les temps de stationnements, facteur

La mise en service d’une nouvelle ligne RER doit, dès sa mise en service, se

déterminant de la régularité, dans un contexte d’accroissement régulier du

traduire par un haut niveau de performance et de qualité de service auquel le

nombre de voyageurs ;

matériel roulant doit contribuer.

>

concourir à l’atteinte des performances de temps de parcours et de
débit de la ligne ;

Les nouvelles infrastructures créées, le nouveau système d’exploitation de la ligne,
les dispositions prises en matière d’exploitation (l’exploitation en recouvrement, le
sas de régulation à Nanterre, les temps de retournements, le centre de commandement unique) et les caractéristiques du matériel roulant constituent un ensemble
indissociable à même de permettre la tenue des objectifs Eole.
Le nombre de rames exploitées actuellement sur le RER E (53 éléments ou Unités
Simples) doit être augmenté du fait du prolongement du RER E jusqu’à Mantes-laJolie. Selon la desserte prévue à l’avant-projet, l’estimation du parc total est à ce
stade de 124 à 128 rames.
A cet effet le STIF a décidé lors de son Conseil du 5 octobre 2011, de lancer la
commande de 71 premières rames US RER 2N et leur équipement bord du nouveau système d’exploitation, sur la base d’un financement 100% par le STIF, au titre
du développement d’offre.
Des compléments de rames nouvelles seront possibles selon les besoins qui
ressortiront du choix de scénario de matériel roulant pour le RER E prolongé à
Mantes-la-Jolie.
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>

offrir une qualité de service pour tous les voyageurs, en phase avec les
exigences de 2020.

6.1.2. Le parc actuel de la ligne E et du Groupe V

6.1.2.2. Parc actuel de la desserte Mantes – Paris Saint-Lazare via
Poissy

6.1.2.1. Parc actuel du RER E
Pour mémoire, le parc actuel du RER E est composé de 53 automotrices MI2N

Le parc actuel de la desserte Mantes – Paris Saint-Lazare via Poissy est

(Z22500) composées de 5 caisses (deux voitures pilotes, deux motrices et une

composé de 15 rames VB2N (6 caisses), l’équivalent de 30 automotrices, pour la

voiture centrale). Ce matériel concourt au niveau de performance actuelle du RER

desserte Transilien du Groupe V de Paris Saint-Lazare.

E. Selon le nombre de rames MI2N exploitées sur le RER E prolongé, il peut être
nécessaire d’accroître les performances dynamiques de ce matériel grâce à sa

Ces 15 rames sont tractées par des BB27300. Ces matériels seront remplacés

recomposition (pour améliorer la puissance embarquée) pour garantir la robustesse

par le nouveau matériel roulant de nouvelle génération du RER E, plus capaci-

dans le tronçon central.

taires (environ 1000 places totales par train en unité double).

Figure 125 : Matériel roulant BB27300 + VB2N (Source : SNCF)©
Figure 124 : Matériel roulant MI2N (Source : SNCF)©
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Cette variante du scénario de parc hétérogène privilégie l’emploi de RER 2N et

6.1.3. Deux scénarios de matériel roulant

le maintien d’un parc réduit de MI2N sur le RER E dans une configuration
compatible avec les objectifs de mise en service du RER E prolongé à Mantesla-Jolie en 2022, de desserte des territoires telle que portée à l’AVP, et

Au DOCP puis au schéma de principe, deux scénarios de parc ont été envisagés :

d’exploitation performante de la ligne de bout en bout (fiabilité, robustesse).
>

scénario homogène : 100% RER 2N, soit 124 rames US.
>

>

>

ce scénario suppose un redéploiement effectif du matériel existant du

Ce scénario est compatible avec une évolution vers le scénario homogène,

RER E (MI2N) sur le réseau francilien. En effet ce matériel performant et

indispensable pour permettre une évolution du débit dans le tronçon central jusqu’à

capacitaire a une durée résiduelle qui ne doit pas conduire à sa radiation

28 trains par heure et par sens. Dans ce scénario, les rames MI2N ne sont pas

anticipée,

équipées du nouveau système d’exploitation. La flotte est donc hétérogène en

ce scénario permettrait d’homogénéiser le parc de matériel roulant pour

termes de matériel roulant et partiellement équipée du nouveau système

le RER E en matière d’exploitation, de maintenance et d’accessibilité.

d’exploitation des trains.
Les choix liés aux scénarios de matériel roulant seront effectués par le STIF en lien

scénario hétérogène, 128 rames US dont :
>

parc composé de rames MI2N issues des 53 rames actuelles MI2N US
rénovées, recomposées en rames tri-motrices à partir de rames MI2N

avec SNCF et RFF, en tenant compte :
>

réseau SNCF dans des conditions économiques acceptables ;

actuelles bi-motrices, et équipées du nouveau système d’exploitation
>

des capacités de redéploiement des MI2N de la ligne E sur le reste du

des trains ;

>

de la conformité de ces redéploiements par rapport aux besoins à satisfaire ;

de rames RER 2N (nouveau matériel).

>

du caractère opérationnel de ce redéploiement par les opérateurs.

Les études de RFF/SNCF sur l’opportunité et la faisabilité du redéploiement des

La définition précise du parc de matériel roulant nécessaire au bon fonctionnement

MI2N du RER E sur d’autres lignes du réseau francilien d’une part, les études

du RER E prolongé sera arrêtée par Transilien et le STIF sur la base d’éléments

d’exploitation menées à l’avant-projet Eole d’autre part et enfin une première

d’exploitation et de desserte plus établis.

analyse comparative des coûts-avantages-bénéfices des différents scénarios de
matériel roulant ont permis de faire émerger une variante du scénario hétérogène

Le nombre de rames devra répondre au dimensionnement optimal du parc du

à même de répondre aux objectifs de mise en service d’Eole et

matériel roulant pour répondre à la grille de desserte Eole telle qu’étudiée en 2013

d’accompagnement des besoins de transport sur le réseau francilien. Les pre-

pour l’horizon 2020-2022. Ce parc sera basé sur une exploitation en unités mul-

mières orientations partagées entre le STIF, la SNCF et RFF seront à confir-

tiples. Il sera dimensionné pour optimiser la qualité de service. Il intégrera à cette fin

mer dans le cadre du protocole de financement du projet Eole qui devra être

des rames en réserve d’exploitation permettant d’engager dans les meilleurs délais

finalisé à l’été 2014.

des rames supplémentaires en service commercial en cas de nécessité. Enfin, il
comptera également les rames nécessaires pour les opérations de maintenance et
prendra en compte les conditions d’un nettoyage de qualité.
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Les études d’exploitation Eole ont permis d’apprécier le nombre de rames

6.1.4. De nouvelles rames pour répondre aux évolutions
de desserte

MI2N pouvant être maintenu sur le RER E tout en assurant l’atteinte des
objectifs de débit, de qualité de service (exploitation fiable et robuste) et de
respect du calendrier de mise en service du projet. Ce nombre est fonction du

6.1.4.1. Scénario homogène

niveau d’adaptation et d’équipements des rames MI2N. Leur recomposition pour

Pour atteindre les objectifs de desserte sur l’ensemble du RER E (est et ouest) à sa

disposer de trois caisses motorisées au lieu des deux actuellement permet d’en

mise en service, un besoin total de 62 rames en unités multiples (UM2) ou de 124

augmenter les performances dynamiques (freinage, accélération) et d’augmenter le

éléments de 112 m a été identifié.

nombre de rames MI2N que l’on saurait exploiter sur le RER E en mixité avec les
RER 2N.

Soit une répartition de 83 éléments pour la partie Est (à comparer aux 53 rames
existantes de MI2N) pour permettre un fonctionnement optimisé de la ligne avec

Il n’est désormais plus considéré comme nécessaire et opportun d’équiper les

notamment l’exploitation en recouvrement, l’évolution de la desserte de gares

matériels MI2N du nouveau système d’exploitation dès lors que le parc de

supplémentaires par rapport à aujourd’hui et le report du terminus de la gare

MI2N maintenu sur le RER E est réduit. En effet, l’installation de ce système de

d’Haussmann-Saint-Lazare à celle de Nanterre La Folie et 41 rames pour la partie

type CBTC dans des matériels non prévus à cet effet nécessite d’entreprendre de

Ouest (Mantes-la-Jolie à Rosa Parks).

lourds travaux d’adaptation (câblage, réseau informatique, etc.) générateurs de
coûts, de risques et rallongeant les délais de mise en service du parc nécessaire à
l’exploitation d’Eole. D’autre part les études de faisabilité de redéploiement de MI2N

6.1.4.2. Scénario hétérogène

du RER E sur d’autres lignes du réseau SNCF ont permis de mettre en avant le

Pour atteindre les objectifs de desserte sur l’ensemble du RER E (est et ouest) en

potentiel offert par ces matériels capacitaires pour certaines lignes.

2020-2022, un besoin total de 128 rames US a été identifié à ce stade. Le parc
additionnel de 4 rames est justifié par l’exploitation de deux types de matériels

Sous réserve d’un engagement fort de SNCF et RFF à réussir un tel redé-

différents qui conduit à disposer de réserves de maintenance et d’exploitation

ploiement et d’un accord financier entre le STIF et SNCF, 24 éléments MI2N du

supplémentaires.

RER E pourraient être redéployées sur les missions Paris Saint-Lazare-Cergy
(ligne L3), moyennant une rénovation de qualité de ces trains (rénovation mi-vie,
équipements concourants au confort et à l’information des voyageurs).

6.1.4.3. Choix d’un scénario intermédiaire pour une mise en service
optimisée des matériels roulants à l’échelle francilienne

L’affectation des 29 rames restantes reste à préciser. Les études d’exploitation

Lors des études d’Avant-projet il a été considéré l’intérêt de disposer d’un parc

à mener courant 2014 au titre des études de projet Eole permettront de déterminer

étendu de RER 2N sur le RER E au vu des performances dynamiques, du bon

les conditions de maintien de tout ou partie de ces rames sur le RER E pour rester

niveau d’accessibilité quai-train et du nouveau système d’exploitation (réduction des

conforme aux objectifs Eole (débit, robustesse). A ce stade, RFF et SNCF ont établi

intervalles en sécurité, pilotage automatique avec conducteur, régulation automa-

que le maintien de 11 rames MI2N recomposées parmi les RER 2N était compatible

tique des trains) installés à bord de ces nouveaux matériels roulants.

avec les objectifs du projet Eole à 22 trains par heure et par sens dans le tronçon
central.
L’orientation pour le scénario à privilégier est à affiner courant 2014, ainsi que les
conditions techniques et financières qu’il suppose.
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6.1.5. Interfaces avec les autres types de parc matériel
roulant
6.1.5.1. Caractéristiques du matériel assurant les liaisons Paris –
Vernon
La grille de desserte Eole prévoit, outre 2 RER E par heure Mantes – Rosa Parks, le
renforcement de la desserte en Seine Aval au moyen de 2 trains semi-directs par
heure entre Vernon et Paris Saint-Lazare. Cet objectif de desserte s’accompagne
d’une amélioration de la régularité et d’un maintien de temps de parcours compétitifs.
À l’horizon de la mise en service du prolongement du RER E, le matériel
roulant correspondant à ces trains semi-directs devra être compatible avec
différentes hauteurs de quai : 92 cm pour les gares communes au RER E et
autres gammes de hauteur à Paris Saint-Lazare, Mantes-la-Jolie, Rosny-sur-Seine,
Bonnières et Vernon. Les performances de ce matériel roulant devront lui permettre
de s’insérer dans la grille Paris Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie.
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6.2. MAINTENANCE ET REMISAGE

La nécessité d’un site industriel à Mantes-la-Jolie
Le site actuellement utilisé pour la maintenance du RER E à Noisy-le-Sec ne pourra
pas assurer une charge supérieure aux 53 rames de la ligne maintenues actuelle-

6.2.1. Les sites de maintenance du matériel roulant

ment (il est également utilisé pour 83 rames de la ligne P et 15 tram-trains). Par
conséquent, il est nécessaire de trouver un autre site pour supporter l’augmentation

6.2.1.1. Généralités sur la maintenance des rames et leur garage

du parc de matériel roulant prévu.

Un triple enjeu
Il s’agit d’accompagner l’arrivée du nouveau matériel roulant automoteur
(RER 2N) avec l’adaptation de l’atelier de Noisy-le-Sec sur l’Est et la création
d’un atelier industriel de maintenance et d’entretien à Mantes (les ateliers de
Clichy et d’Achères, traitant le matériel actuel, n’étant pas adaptés).
Il est nécessaire de concourir à la robustesse d’exploitation et à la régularité de
la ligne en construisant des voies de garage et de retournement au plus près
des lieux d’engagement des rames, afin d’optimiser le système (moindres coûts
d’exploitation, meilleure robustesse d’exploitation, moins de risques d’irrégularité au
départ).

Afin de permettre d’accueillir et de maintenir en qualité les rames supplémentaires
d’Eole, une réflexion a été lancée en 2010 sur les divers sites de maintenance des
régions de Paris Est et Paris Saint-Lazare. Le site de Mantes-la-Jolie a été retenu.
Ce choix prend en compte la vision cible de l’exploitation à échéance 2030, les
possibilités géographiques et foncières de création d’un nouveau centre de maintenance et les capacités d’insertion des rames à vide de leur terminus aux sites de
maintenance. Mantes-la-Jolie est le site terminus origine de l’ouest, et est également pourvu en possibilités de remisage avec le faisceau de Mantes, le site de
Rosny-sur-Seine et le site de Gargenville à proximité.

Il est important de contribuer à la qualité de service des trains avec des installations
permettant la réalisation d’opérations de nettoyage lourd et de détagage et des
aménagements spécifiques pour sécuriser les rames contre les dégradations.

Les autres sites envisagés dans l’ouest parisien ne répondaient pas aux critères
nécessaires, à savoir des capacités suffisantes, l’adaptation des installations au
matériel roulant et la proximité avec la ligne du RER E.

La maintenance : un pilier de la régularité
Ainsi, en 2012, sur la ligne J (Paris - Mantes via Poissy et Paris – Mantes via
Conflans) 25% de l’irrégularité totale de la ligne était liée à des causes de
« maintenance », représentant 5 000 circulations impactées et environ 1,5 million de
voyageurs retardés. En Île-de-France, seules 80% des pointes sont totalement
couvertes en matériel.
L’objectif pour Transilien est de développer un outil industriel performant permettant
de maintenir les rames efficacement pour offrir un service de qualité aux voyageurs
en réduisant l’irrégularité.
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Une organisation de la maintenance d’Eole sur deux sites : Mantes et Noisy

>

Le quatrième niveau comprend les opérations de maintenance majeures,
appelées

Deux sites assureront la maintenance d’Eole :
>

>

opérations

comportent

des

particulière et/ou la mise en œuvre d’équipements de soutien spécialisés. Ce

niveaux 2 et 3 des matériels d’Eole (53 MI2N 5 voitures ou 53 RER 2N)

niveau correspond aussi aux opérations de maintenance corrective de sous-

moyennant certains investissements spécifiques liés au changement de

ensembles ou d’équipements complexes déposés et les réparations lourdes

matériel (organes en toiture en particulier), au fonctionnement dynamique du

des engins suite à des accidents de la circulation (collisions, etc.). Ces

chantier et à une amélioration de la qualité ;

opérations sont généralement réalisées par le personnel des ateliers de

un nouveau centre de maintenance sera créé à Mantes-la-Jolie pour

maintenance comme Saint-Pierre-des-Corps.

comporte trois variantes dont une permet d’absorber un complément de 60
rames US lié aux évolutions de dessertes à échéance 2030 sur l’ouest.
Présentation des opérations de maintenance
Le premier niveau comprend les opérations de surveillance en service
réalisées avant le départ, au cours ou à l'arrivée d'une circulation (tests,
essais, etc.). Certaines de ces opérations peuvent être assurées par les
agents chargés de l'exploitation (agents de conduite, agents commerciaux,
etc.) ou faire appel à des dispositifs de surveillance et d'enregistrement
automatiques embarqués ou au sol (détecteurs de boîte chaude, etc.).
Le deuxième niveau comprend des examens, vérifications, des tests, des
échanges rapides d'équipements remplaçables en rame. Ces opérations sont
réalisées par le personnel des centres de maintenance.
>

Ces

procédures impliquant la maîtrise d’une technique et/ou d’une technologie

d’un scénario homogène de 124 rames). À noter que le site de Mantes

>

révisions.

le site actuel de Noisy-le-Sec continuera à assurer la maintenance de

assurer la maintenance de niveaux 2 et 3 de 71 RER 2N (dans l’hypothèse

>

généralement

Le troisième niveau correspond aux opérations effectuées en centre de
maintenance. Il comporte notamment des interventions de visites périodiques
préventives et des déposes d'organes déclenchées selon des critères ou un
nombre d'unités d'usage. Ces opérations sont réalisées par le personnel des
centres de maintenance.
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Présentation des opérations de nettoyage

Les exigences en matière de nettoyage sont présentées ci-après :

Le tableau ci-après détaille les opérations de nettoyage à effectuer :

Les rames doivent passer sur un site de Nettoyage de Service Sommaire (NSS)
avant chaque pointe. Les entrées de rames sur le site de Mantes et de Noisy

Opérations

Définition
Nettoyage complet intérieur avec

Majeur (M)

doivent avoir lieu toutes les 48 heures maximum (entrée de chaque rame 1 jour sur

Chantiers

2).

Mantes voies spécialisées de l’atelier

aspiration et extérieur y compris

Cette obligation permet de couvrir :

organes
Nettoyage

Normal

(NNO)

Lavage mécanisé sol, parois et

Mantes voies spécialisées avec accès à

assises avec produits spéci-

niveau par quai ou escabelles mobiles

>

enregistreurs numériques (type ATESS : Acquisition et Traitement des
Événements de Sécurité en Statique) ou papier sur bande graphique (BG),

fiques et aspiration intérieur
mécanisé

Majeur Sol et Face

Nettoyage

(MSF)

intérieur sol et faces

Nettoyage de Service

Aspiration

Normal (NSN)

intégré dans les roulements

Nettoyage de Service

Aspiration

Normal + Sol (NS+S)

mécanisés en alternance avec

et

complet

lavage

etc. ;

Mantes voies spécialisées avec accès à
niveau par quai ou escabelles mobiles

lavage

manuel

des

Mantes voies spécialisées avec accès à
niveau par quai ou escabelles mobiles

sols

laver

Nettoyage des faces extérieures

Mantes voie de service spécialisée MAL

au défilement

Détagage (DET)

Traitement anti graffitis

Mantes voie de service spécialisée DET

Nettoyage des faces

Opérations de remplacement de

Mantes voie de service MAL spécialisée

(NEF)

la MAL en période de gel

Nettoyage de Service

Élimination

Sommaire (NSS)

taches, lavage si nécessaire

déchets

et

Voies de service équipées à Mantes,
Rosny,

Gargenville,

Nanterre

Élimination

Réduit (NSR)

taches

des

déchets

et

Gargenville,

Nanterre

En

Élimination des déchets hors

Circulation (NEC)

chantier

Nettoyage des vitres

Démoustiquage et lavage

frontales

et

code

sur la branche est : le site de Gretz Salonique ;

>

sur la branche ouest, 4 sites :
>

Rosny-sur-Seine ;

>

Gargenville pour les rames du groupe VI ;

>

Nanterre La Folie Ile ferroviaire ;

>

Mantes-la-Jolie faisceau.

tion du remisage du matériel roulant pour les lignes N, du groupe VI et des TER.

Ile

L’utilisation du site de Mantes pour le remisage du RER E nécessite une relocalisa-

Ferroviaire et Gretz
Nettoyage

>

besoins pour le RER, mais également dans le cadre plus global d’une réorganisa-

Voies de service équipées à Mantes,
Rosny,

la fréquence de passage à la machine à laver fixée à quatre jours.

Cette organisation s’inscrit non seulement dans le cadre de l’augmentation des

Ile

Ferroviaire et Gretz
Nettoyage de Service

>

nouveaux sites sont prévus :

(MAL)

des

les entrées/sorties de N2 et N3 en roulement ;

Outre les garages actuellement utilisés sur la branche est à Noisy et Vaires, de

niveau par quai ou escabelles mobiles

ments
à

>

De nouvelles installations pour le remisage

Mantes voies spécialisées avec accès à

NSN intégré dans les roule-

Machine

le cycle de nettoyage et les opérations logistiques comme le relevé des

tion de l’activité pour les lignes utilisant actuellement le site, à savoir les TER et les

Parcours de La Folie et La Défense

rames du groupe VI (des rames de la ligne J seront toujours présentes sur le site).

Mantes voies spécialisées avec accès par

Les différents sites de garage et de maintenance du RER sont présentés sur la

passerelle spécifique frontale

carte ci-dessous.

mission (FRONT)
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Figure 126 : Localisation des sites de garages et de maintenance du RER E (Source: Transilien SNCF & STIF)©
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Les adaptations apportées à Noisy

6.2.1.2. Adaptation de l’atelier de maintenance de Noisy-le-Sec

A partir de 2020, le Technicentre de Paris-Est continuera à assurer la maintenance

Situation actuelle du centre de maintenance

des rames de la ligne P et sera, avec l’atelier de Mantes-la-Jolie, le gestionnaire

Le Technicentre de Paris-Est (TPE), situé sur la commune de Noisy-le-Sec (93), est

d’une flotte RER 2N (124) pour la ligne Eole.

composé :
>
>

>

d’un faisceau de 19 voies, dont 5 voies sur fosse pour la maintenance de

Afin de répondre à l’attente des voyageurs et de respecter ces engagements en

niveau 2 et 14 voies de remisage / nettoyage ;

termes de disponibilité et de fiabilité, il sera nécessaire d’adapter une partie des

d’un bâtiment atelier s’étendant sur une surface de 15 500 m² pour la

installations existantes pour les rendre aptes à la maintenance des RER 2N. Les

maintenance de niveau 2 et niveau 3. Il possède 10 voies de maintenance

installations identifiées et qui feront l’objet d’adaptation tout en exploitant le site sont

couvertes, un magasin de pièces de rechange et des locaux de travail et de

les suivantes :

vie à l'usage des personnels de maintenance et de nettoyage ;

>

voies intérieures 53 et 54 pour la maintenance de niveau 3 ;

d’une zone de remisage appelée jardin pour les engins hors services en

>

voies extérieures dites « du jardin » pour assurer la maintenance de niveau
2, le dépannage et le nettoyage des nouvelles rames.

attente de pièces ou radiés, composée de 7 voies ;
>

d’un tour en fosse (TEF) permettant le reprofilage des essieux sur rame ;

>

d’un bâtiment d’intervention rapide (BIR) avec 2 voies de travail équipées

Les modifications et aménagements à apporter sur le Technicentre de Paris-Est

d'un mini-vérin en fosse, permettant le remplacement de gros organes sous

sont synthétisés sur le schéma ci-après.

caisse en réduisant au maximum l'immobilisation des rames.
Les principales faiblesses de l’exploitation actuelle du site sont :
>

atelier non traversant et ne disposant que d’une voie d’accès ;

>

les voies de l’atelier ne peuvent pas accueillir des unités doubles de longueur
225 m ;

>

les manœuvres sont difficiles ;

>

les voies du jardin ne sont pas électrifiées ;

>

la charge de nettoyage est très conséquente ;

>

les résultats de l’étude d’exploitation « situation 2013 » ont confirmé les
difficultés au quotidien pour exploiter le site avec un taux d’occupation des
installations proche de 90 % de 10h à 16h c'est-à-dire entre les pointes de
matinée et de soirée ;

>

en 2020, quel que soit le scénario, sans adaptations ou créations de
nouvelles infrastructures notamment pour la maintenance des organes en
toiture, le site ne serait plus considéré comme exploitable. L’établissement ne
pourrait plus assurer la maintenance en temps et en heure ce qui génèrerait
des retards importants sur les mises à disposition des rames.
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Principales évolutions par rapport au schéma de principe
Équipements
Voies 57
à 60

Voie 53
Atelier

Dossier d’initialisation

AVP

Impacts

Évolution programme

Garage en US

Garage en US

Néant

Néant

Maintenance N3

Maintenance N3

Prise 400V / 63A

Prise 400V / 63A

Garage sur 211 m

Garage sur 132 m

Réduction de la longueur des voies

Remplacement des nacelles mobiles par

Modification de la profondeur de la fosse

Passerelles fixes

Modification des accès toitures et à

des passerelles fixes

Maintenance N3

Modification de la caténaire

l’intérieur des rames

Réduction de la voie sur fosse à une

Nacelles élévatrices

Prise 400V / 63A

rame de 112 m

Modification de la caténaire

Ascenseur de charge

Modification du chemin de roulement

Prise 400V / 63A

Augmentation du chemin de roulement

Ascenseur de charge

du pont roulant existant
Reprise de tous les réseaux

Voie 54

Voies 66

Garage sur 211 m

Garage sur 132 m

Réduction de la longueur des voies

Remplacement des nacelles mobiles par

Modification de la profondeur de la fosse

Modification de la profondeur de la fosse

Modification des accès toitures et à

des passerelles fixes

Maintenance N3

Maintenance N3 (hors AGC)

l’intérieur des rames

Réduction de la voie sur fosse à une

Nacelles élévatrices

Passerelles fixes

rame de 112 m

Mise en place d’un pont roulant

Électrification de la voie

Traitement des AGC

Prise 400V / 63A

Prise 400V / 63A

Pas de nécessité d’un pont roulant

Reprise de tous les réseaux

Ascenseur de charge

Garage en US

Garage en UM

Augmentation de la longueur des

Augmentation de la capacité de garage

Nettoyage intérieur

Nettoyage intérieur

voies

Réduction des temps de manœuvre (pas

Augmentation du nombre de quais et

de coupes de rames)

Maintenance

et 67

corrective

avec

accès

chariot sur les 2 faces latérales

des équipements associés
Reprise complète du plan de voie

Jardin
Voie 65

Voie 7

Garage en US sur fosse couverte

Garage en UM

Augmentation de la longueur des

Augmentation de la capacité de garage

Maintenance N2

Maintenance N2

voies

Optimisation des travaux en toiture

Nacelles élévatrices

Passerelles fixes

Modification des accès toitures et à

Réduction des temps de manœuvre (pas

Accès chariot

l’intérieur des rames

de coupes de rames)

Garage en US sur fosse couverte

Suppression de cette voie pour pouvoir

Moins de travaux

Réduction de la capacité de remisage

Maintenance N2

réaliser la voie 65

Nacelles élévatrices

p. 219

6.2.1.3. Site industriel de Mantes-la-Jolie
Situation actuelle sur le site de Mantes
Le site de Mantes est utilisé pour le garage de rames, mais sans opérations de
maintenance actuellement. Il se présente sous la forme d’un triangle ferroviaire
regroupant divers services et activités ferroviaires communs à SNCF et RFF, ainsi
que des activités non ferroviaires (voir présentation du site de Mantes dans le
chapitre : 5.4.4).
La reconfiguration du triangle ferroviaire
Les installations du triangle ferroviaire seront profondément modifiées. Les interfaces communes aux différents projets sont à optimiser et mutualiser :
>

raquette de desserte routière et VRD (voirie et réseaux divers) ;

>

parking ;

>

sécurisation des emprises.

p. 220

p. 221

Généralités sur le site industriel de Mantes-la-Jolie

Scénario 1 : Atelier avec un bâtiment couvrant 5 voies et équipé de 5 voies

Le triangle ferroviaire de Mantes-la-Jolie est un site très contraint qui nécessite un

ferrées

travail en parfaite cohésion entre les activités de maintenance, de nettoyage, de

Cet atelier est conforme aux besoins de 2020, mais adapté dès 2020 à des besoins

garage et de circulation :

futurs liés à une mise en service LNPN et à un éventuel développement de l’offre

>

choix du système de commande ;

RER E. Il serait surdimensionné par rapport aux besoins exclusifs d’Eole 2020 mais

>

détermination des zones d’action des aiguilleurs et de leur responsabilité ;

serait susceptible d’être mutualisé avec les besoins de maintenance des rames du

>

mise en place d’un système d’aide à la protection du personnel de nettoyage.

groupe 6 entre 2020 et Eole phase 2, en attendant l’éventuelle construction d’un
atelier complémentaire à Val-Notre-Dame pour ces besoins spécifiques. Le bilan

C’est pourquoi, le site sera commandé par un Poste Informatique de VOies de

économique serait donc à analyser à l’échelle des lignes de Saint-Lazare et non pas

Service (PIVOS) sur toute la zone « Faisceau + Atelier ». Le PIVOS sera situé au

exclusivement en fonction des besoins d’Eole.

premier étage de l’atelier, avec les agents de la maintenance et télécommandera
également le site de Rosny.
Le système d’aide à la protection devrait être de type SYstème de PRotection
Assisté par Informatique (SYPRAI), en V02. L’organisation fine du site est en cours
de définition.
Scénario 2 : Atelier avec un bâtiment couvrant 5 voies et équipé de 3 voies
Situé au cœur du faisceau de voies, l’édifice principal se compose d’un atelier

ferrées

pouvant recevoir de 3 à 5 voies, auquel sont intégrés des bureaux et locaux de

Ce scénario représente un compromis permettant de satisfaire aux besoins liés à la

service et de vie.

mise en service d’Eole et de pouvoir se prémunir de besoins de maintenance
supplémentaires liés à des développements futurs de dessertes. Cette solution

Mais la définition de l’atelier va au-delà des besoins de 2020 et s’appuie sur les

représente une économie d’environ 5 M€ par rapport au scénario 1 et évite des

besoins 2030 entraînés par la création de la Ligne Nouvelle Paris Normandie

fausses manœuvres qui seraient difficilement rattrapables.

(LNPN) qui, en offrant de nouvelles capacités d’infrastructures, permettrait de
renforcer la desserte du RER E, en particulier une hypothèse de desserte à 28
trains par heure dans le tunnel s’accompagnant d’un renforcement des dessertes de
Seine Aval.
Scénarios d’aménagement du site
Trois scénarios d’aménagement du site ont été étudiés pour répondre aux besoins
de 2020 et disposer des mesures conservatoires à plus long terme :
>

atelier avec un bâtiment couvrant 5 voies et équipé de 5 voies ferrées ;

>

atelier avec un bâtiment couvrant 5 voies et équipé de 3 voies ferrées ;

>

atelier avec un bâtiment couvrant 3 voies et équipé de 3 voies ferrées.

L’enveloppe du bâtiment est identique à celle du scénario 2, permettant l’ajout des 2
voies complémentaires et des équipements à horizon 2020/2030 sans impact lourd
sur la configuration et l’exploitation du site à cet horizon.

p. 222

Scénario 3 : Atelier avec un bâtiment couvrant 3 voies et équipé de 3 voies
ferrées
Ce scénario permet de répondre aux stricts besoins du prolongement du RER E à
Mantes-la-Jolie mais nécessiterait des travaux complémentaires très lourds (impacts sur l’activité du site, reprises des installations sur un site en exploitation) en
cas de développement futurs des offres de transports.

L’AVP retient le scénario 2 qui permet à la fois d’optimiser le projet et de pouvoir
intégrer des besoins futurs liés à la maintenance en cas de développement des
besoins de transport à l’ouest de cette ligne.
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Figure 127 : Technicentre de maintenance du matériel – Plan du niveau 0 avec abords (Source : SNCF)
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Figure 128 : Technicentre de maintenance du matériel – Coupe transversale (Source : SNCF)
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Figure 129 : Perspective du site industriel de Mantes-la-Jolie - Hypothèse de 5 voies équipées (Source : SNCF)©
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Équipements

SdP - ESQ

AVP

Nature Évolution Programme

Périmètre ESQ

Banc RDE

Prise en compte des effluents de la machine à laver au défilé (demande complémentaire).

Atelier + satellites :

Centrale de traitement des eaux

Sécurité du personnel (obsolescence des systèmes actuels et nécessité de travailler efficacement)

Machine à Laver

Atelier +
satellites

Gestion du site (pour une plus grande efficacité, choix d’un PIVOS unique)

Lavage Bogies

Développement SYPRAI 2

Ajustements

Détagage

PIVOS

L’optimisation du programme a conduit à reporter la création du bâtiment de nettoyage à l’horizon

Bâtiment déchets

Report de la construction du

2030. Les services prévus sont relogés au niveau R0 ainsi que dans les étages de l’atelier.

bâtiment

Des économies ont été réalisées sur le programme de l’atelier :

Bâtiment

de

nettoyage

Terrassement,
voirie, assainissement,
aménagements paysagers
Démolition, relogements provisoires
Triangle
& parties
communes

Relogement de la
cantine et de la
traction

de

nettoyage

à

l’horizon 2030

>

suppression des rideaux d’air ;

Optimisation du programme de

>

réduction de la paroi vitrée sur façade de la ville ;

l’atelier

>

réduction des voiles voûtes en toiture ;

>

réduction de la galerie technique en sous-sol.

Ouvrages

communs :

zone

Terrassements généraux / Voirie / Énergie / Éclairage / Réseaux rigides / Espaces verts / Sécurisa-

complémentaire VRD / Cellule

tion du site

ERDF / PC sécurité / gardien-

Alarmage et contrôle d’accès + vidéo-surveillance

nage de chantier

Suite aux résultats des sondages, mise en évidence de la pollution des sols (ne permettant pas en

Contrôle d’accès

particulier un traitement en décharge).

Ouvrages communs : Travaux

Démolitions / Désamiantage + plomb / Décapage des terres polluées / Dévoiements réseaux

préparatoires,

concessionnaires

terres

traitement

polluées,

remblais

des
en

Prise en compte du phasage travaux / Démolitions + relogements

matériaux d’emport

Construction du CCR => Prise en compte de l’impact relogement G3

Ouvrages communs : Bâtiments

Prise en compte suite à la modification du plan de voies entre les phases « esquisse » et « APD »

et clôtures provisoires

Intégration nuisances sonores d’exploitation p/r au voisinage

Relogement de l’Infra pôle (G3)
et de la SUGE
Mur anti-bruit (demande complémentaire)
INFRAS

Voies entrée / sortie

Voies entrée / sortie / contour-

/

nement atelier

contournement

atelier

Suite aux difficultés d’exploitation mises en évidence par les études de simulation dynamique :
>

création d’un plan de voies avec un faisceau supplémentaire ;

>

choix d’un PIVOS unique pour l’ensemble du site ;

>

télécommande des voies de Rosny par le PIVOS de l’atelier de Mantes.

Figure 130 : Principales évolutions de programme entre le Schéma de principe et l’Avant-Projet (Source : SNCF)©
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Les besoins de garages RER 2N et MI2N en cas de parcs dissociés : 128 élé-

6.2.2. Les sites de remisage du matériel roulant

ments dont 112 en roulement (57 rames UM) et 16 en réserve/maintenance.

6.2.2.1. Situation actuelle du RER E

Outre les garages actuellement utilisés sur la branche est à Noisy et Vaires, de

Le parc du RER E est composé de 53 US de MI2N (ou Z22500) à 5 voitures. Il

nouveaux sites sont prévus :

est réparti dans les sites de remisage de la manière suivante :
Noisy-lePartie Est

Sec et
Pantin

Vairessur-Marne

Tournan

Gretz

Total

Besoins
garage 2011
(Unités Mul-

9 UM

9 UM

1 UM

5 UM

24 UM

>

sur la branche est : le site de Gretz Salonique ;

>

sur la branche ouest, 4 sites :
>

Rosny-sur-Seine ;

>

Gargenville pour les rames du groupe VI actuellement ;

>

Nanterre La Folie ;

>

Mantes-la-Jolie faisceau.

Le tableau suivant synthétise la répartition des rames sur les différents sites de
remisage pour le parc homogène :

tiples)
Les opérations de nettoyage sont assurées principalement à Vaires-sur-Marne et à

Besoins garage 2020

Noisy-le-Sec. En complément, des opérations de nettoyage en circulation sont

RER E

réalisées à Tournan et à Haussmann Saint-Lazare. Le site de Gretz reçoit des
opérations de Nettoyage de Service Sommaire (NSS).

Partie
Ouest

6.2.2.2. Besoins de sites de remisage
Le projet de prolongement du RER E à l’ouest apporte une nouvelle grille de
desserte avec une augmentation de l’offre de transport et l’augmentation des rames
assurant le service. Le choix des sites de garage et de maintenance pour le RER E
s’intègre dans le cadre d’une réflexion globale menée par la SNCF sur les lieux de

Partie
Est

Autres

Mantes-la-Jolie

13

4 Ligne N

Rosny-sur-Seine

7

3 AGC UM2

Gargenville

0

8 Groupe VI

Nanterre La Folie

8

Noisy-le-Sec et Pantin

12

Vaires-sur-Marne

10

Gretz Salonique

6

Total UM

57

1 train normand
(potentiel)

15

garage et de maintenance de l’ensemble du parc matériel Île-de-France. La localisation est généralement privilégiée au plus près des lieux d’origine et de terminus,
afin de permettre une meilleure robustesse dans l’exploitation. Le niveau
d’équipement des sites de garage est lié à la nature des opérations de nettoyage.

D’autre part, les aménagements du plan de voie de la gare de Mantes-la-Jolie pour
l’arrivée du RER E, ainsi que la construction de l’atelier de maintenance et de
garages en arrière gare de Mantes-la-Jolie, nécessitent de repositionner des

Les besoins de garages RER 2N en cas de parc unique : 124 éléments dont 112
en roulement (56 rames UM) et 12 en réserve/maintenance répartis comme suit : 7
à Mantes et 5 à Noisy.
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emplacements de garages à proximité de Mantes-la-Jolie.

Les besoins de garages supplémentaires et de reconstitutions sont de 18

Les opérations de nettoyage lourd sont assurées à Mantes-la-Jolie, et comme

positions de garages à l’horizon de la mise en service. Lors des études de

actuellement principalement à Vaires et Noisy-le-Sec.

préparation du schéma directeur de garage de rames de la région de Paris SaintLazare, les sites de Gargenville, sur la ligne Paris Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie

Les bâtiments équipant les installations de retournement et de garage sont définis

par Conflans Sainte Honorine (groupe VI), et de Rosny-sur-Seine sur la ligne Paris

ci-après :

Saint-Lazare à Rouen (Groupe V) ont été retenus. Ces deux sites accueilleront ces

Type

Utilisation

18 rames soit respectivement :

A

Retournement

Fonctionnalités
/

Salle d'attente pour les conducteurs et agent de

>

8 rames Transilien ligne J6 par Conflans ;

prise

>

7 rames RER E (RER 2N) et 3 rames TER Haute Normandie (AGC UM2).

conducteurs / agent

Lien du site avec COT - CCU ou poste d'aiguillage

production

Information sur l'état du trafic en temps réel

Le tableau ci-après récapitule les principaux équipements transporteurs nécessaires

de

service
Transi-

lien

Positionnement des rames sur le site

sur les sites de garage :

Sécurisation

Coordination des équipes sur le site
B

Équipements

Équipements

et préconisa-

et préconisa-

Équipements et préconisa-

tions liés au

tions liés à la

tions liés à l’exploitation

nettoyage

maintenance

voies
Entraxes

Nettoyage léger
Vidéo surveil-

Zone de

lance

coupe

Opérateur

Matériel

Transilien

Stockage de pièces

Graissage

des

Cheminement
Quais

D
E

Escabelles

Personnel

de

Radars ou
caméras
Maître-chien

et E

F

Commande

Maintenance

télécom /

des installa-

légère

informatique

tions

Zonage des

Protection des

Mise sous
tensions des
rames
Locaux divers

Vestiaires

nettoyage

Stockage

Personnel assurant

Vestiaires

la sûreté des sites

Chenil
Surveillance du site

Réseaux

voies US / UM

Stockage des équipements et produits de graissage

aiguilles

accroche

Locaux A, B, C, D

Échanges avec l'atelier
Vestiaires

C
Longueur des

Clôture

Gardiennage

production TN

Vidage des bandes

Utilisé par les conducteurs

ATESS
G

Local

d'appoint

pour le personnel

Accueil des agents à proximité de la plateforme
Stockage du matériel radio

d'escale

circulations

H
Protection

Abri pour véhicule à

Utilisé pour le matériel TER

tonne d'eau

électrique

I

Espace déchet

J

Bloc sanitaire

Local sanitaire pour les conducteurs sur les sites
terminus / origine

Parking
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6.2.2.3. Site de remisage de Mantes-la-Jolie
Situation actuelle
Les faisceaux de garages de Mantes-la-Jolie sont situés en arrière gare de Mantesla-Jolie.
La zone d’activité ferroviaire, en aval de la gare de Mantes-la-Jolie, appelée également triangle de Mantes, est située :
>

côté Sud, dans une zone entre la ligne 366 000 (Mantes à Caen) et le
domaine public des communes de Mantes-la-Ville et de Buchelay, il contient :

>

>

le plateau du Maroc ;

>

le faisceau réception ;

>

le faisceau Buchelay ;

>

les voies du parc du Génie (voies de l’Infrapôle voie).

côté Nord, dans un triangle ayant pour cotés la ligne 340 000 (Paris à Le
Havre), la ligne 366 (Mantes à Caen), et le raccordement des Piquettes, il
contient :
>

le faisceau de remisage des rames banlieue ;

>

les voies du dépôt.
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Figure 131 : Triangle de Mantes (Source : SNCF)©
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Situation projetée
Dans le cadre du réaménagement de cette zone d’activité ferroviaire, il est prévu
d’acquérir les terrains supplémentaires nécessaires à la construction de l’atelier
et de ses voies de sortie vers Le Havre, ainsi que ceux nécessaires à
l’allongement du faisceau de garages et à son raccordement sur les voies des
Piquettes.
Les faisceaux de garage de Mantes-la-Jolie comprennent :
>

6 voies équipées transporteur pour garage, nettoyage lourd et maintenance :
>

4 voies pour les RER 2N (soit 8 positions de garage UM). Elles seront
utilisées pour assurer les pointes du matin et du soir et pour venir se
garer de nouveau entre les pointes ;

>
>

2 voies pour le matériel de Paris Montparnasse (4 VB2N) ;

1 voie machine à laver : pour le nettoyage, la circulation et dynamique du
faisceau ;

>

1 voie de détagage (0 position).

Six positions de garages UM supplémentaires « RER E » sont utilisées sur les voies
devant l’atelier et sur le faisceau de recomposition ainsi que sur 2 des 3 voies de
retournement en arrière gare de Mantes-la-Jolie.
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6.2.2.4. Site de remisage de Rosny-sur-Seine
Situation actuelle
Sur l’ensemble de la ligne Paris – Mantes-la-Jolie, le besoin en voies de garage de
rames consécutif au renforcement de la desserte est augmenté et nécessite la
recherche de solutions d’extensions ou de nouveaux sites, au plus près des
terminus des lignes, afin de permettre une meilleure robustesse dans l’exploitation.
Le site de Rosny Sur Seine sur la ligne Mantes - le Havre a été retenu pour
renforcer la capacité de remisage et permettre des opérations de nettoyage simple
dans le cadre de l’engagement de la qualité de service aux clients.
En raison des impacts potentiels sur le cadre de vie dans le secteur jouxtant le site
initialement retenu et proposé à l’enquête public (solution A), un deuxième site a fait
l’objet d’études au stade AVP (solution C).
Deux solutions sont encore à l’étude :
>

la solution A (emplacement soumis à l’enquête publique) est parallèle à la

Figure 132 : Alternatives pour la localisation du faisceau de garage (Source : Etude
d’impact)©

ligne Paris-Rouen, à l’ouest de la zone d’activité des Marceaux sur la
commune de Rosny-sur-Seine. Ce site permet l’accès, depuis la gare de
Rosny-sur-Seine (située au Pk 62+752 de la ligne 340 000 Paris à Le Havre),

Le conseil municipal de Rosny-sur-Seine privilégie la solution d’une implantation

aux ITE des entreprises Enrobés du Mantois et Entrepôts de Lorraine. Le

des voies de garage Eole dans le boisement des Garennes (solution C). En effet, le

faisceau de Rosny est situé à l’ouest de Mantes-la-Jolie. Ce site, constitué de

projet d’échangeur (n°13-1 vers la A-13 - mise en service en 2016) impactant déjà

10 voies, est accessible depuis Mantes-la-Jolie par le biais de la voie L3.

lourdement ce boisement, la commune estime qu’il n’est pas dommageable de
positionner les voies de garages Eole sur ce site (au plus près de la future infras-

>

la solution C est également parallèle aux voies principales côté sud, en-deçà
du tracé de la future bretelle de liaison entre l’A13 et la RD113. Il serait
localisé sur la commune de Rosny-sur-Seine dans le boisement des
garennes et ne devrait pas empiéter sur la commune de Buchelay.
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tructure routière).

Situation projetée
Quelle que soit la solution retenue, le faisceau du site de Rosny-sur-Seine
nécessite 10 voies équipées pour garage, nettoyage et petite maintenance.
>

>

8 voies affectées au RER 2N soit :
>

7 positions de garage UM RER 2N ;

>

1 voie réservée à la manœuvre et dynamique du chantier ;

2 voies affectées au matériel Normand (AGC) soit jusqu’à 6 positions AGC
US (ou 3 positions rames AGC UM2).

Ce site permettra de remiser 7 UM de RER 2N qui assurent les missions Ouest
d’Eole et 3 rames AGC UM2 normands. Ces UM sortent le matin dès la première
pointe et rentrent après la pointe du soir.
En raison du flux de rames et de la dynamique globale entre l’atelier de Mantes et le
satellite de Rosny, le site de Rosny pourrait être télécommandé par un PIVOS
depuis Mantes (étude en cours).
Les fonctionnalités du futur site de Rosny-sur-Seine sont les suivantes :
>

garage de nuit, dégarage pour assurer les pointes du matin et du soir ;

>

nettoyage léger et petite maintenance de type astreinte pour le RER 2N ;

>

nettoyage léger, petite maintenance de type astreinte et avitaillement pour le
matériel AGC.
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Évolutions techniques entre le Schéma de principe et l’AVP

6.2.2.5. Le site de remisage de Gargenville

La zone d’implantation des garages initialement prévue était exposée au risque

Situation actuelle

SEVESO au vu de l’implantation de l’usine TOTAL. Après analyse (superposition

Le faisceau de Gargenville est situé sur le Groupe VI de Paris Saint-Lazare, côté

des zones de surpression et thermiques au vu du plan de prévention des risques

pair, entre les gares de Gargenville (située au Pk 49+540) et de Issou-Porcheville

technologiques - PPRT), il a conjointement été décidé par les MOA (RFF et TN) de

(située au Pk 51,321 de la ligne 334 000 Paris à Mantes-la-Jolie par Conflans

décaler le faisceau de garages de 15 – 20 m au nord, au-delà des zones de risque

Sainte-Honorine.

fort.

Le faisceau de voies de services, environ 30 voies, est peu exploité. Il permet
l’accès à l’installation terminale embranchée (ITE) d’AZEF – ZILP (entreprise de
fabrication de fer à béton) dont l’utilisation est régulière en jour ouvrable.
Situation projetée
Du fait des aménagements de la gare de Mantes-la-Jolie et du triangle, il est
envisagé de reporter une partie des garages de rames de Mantes sur ce faisceau
après travaux de réfection et d’adaptation.
Ce site est composé de 4 voies comportant chacune deux emplacements de
garages. Le nombre maximum de matériel remisé est de 8 positions VB2N (6
voitures) du Groupe VI de Paris Saint-Lazare ou le matériel des trains Paris Vernon. Il sera également utilisé pour effectuer des opérations de nettoyage léger
ainsi que de la petite maintenance matériel.
Figure 133 : Projet de garage à Gargenville et zonage réglementaire PPRT –
(Source : RFF)©

Les fonctionnalités du faisceau de Gargenville seront les suivantes :
>

4 voies affectées au garage, nettoyage léger et maintenance légère des
rames ;

>

1 voie réservée à la circulation.
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Situation projetée

6.2.2.6. Le site de remisage de l’île ferroviaire de Nanterre

6 voies (3 voies longues pour doubles UM RER 2N, 2 voies pour UM RER 2N et 1

Situation actuelle

voie pour Matériel TER) pour les garages de rames sont prévues sur le site de l’île

L’île ferroviaire, d’une superficie totale d’environ 64000 m², est située sur la com-

ferroviaire. Elles sont destinées à recevoir 8 rames des missions Est du RER et

mune de Nanterre (sauf l’extrémité côté Paris située sur la commune de Colombes).

2 rames « Normande » pour permettre des opérations de nettoyage.

Elle est bordée :
>

au nord par les deux voies électrifiées du raccordement de La Folie ;

Le faisceau de l’île ferroviaire est situé au niveau du raccordement de La Folie entre

>

au nord-est par les voies électrifiées de la ligne de Paris Saint-Lazare au

les groupes III et V de Paris Saint-Lazare. Ce site permet d’assurer le remisage des

Havre ;

missions Est Eole, réalisées avec du RER 2N et de la mission TER Rouen La

au sud par les voies électrifiées de la ligne de Paris Saint-Lazare à Saint-

Défense Surface, réalisée avec du TER 2 NG.

>

Germain-en-Laye (975000 – groupe III) ;
>

Le nombre maximal de rames garées sera de 8 UM RER 2N et 1 rame TER 2 NG. Il

au sud-est par des voies de garage électrifiées.

est utilisé notamment comme :
De très nombreux édifices sont implantés sur le site.

Figure 134 : Situation actuelle et bâtiments de l’île ferroviaire (Source : SNCF)
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>

garage de nuit et en heure creuse ;

>

dégarage pour assurer les pointes du matin et du soir ;

>

nettoyage et petite maintenance de type astreinte pour le RER 2N.
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Le faisceau sera alors constitué de 5 voies dont 3 sont dédiées au RER E :

6.2.2.7. Le site de remisage de Gretz Salonique

>

la voie 1 sera dédiée au SGTC (Service Gestionnaire du Trafic et des
Circulations) pour stationner des trains de travaux d’infrastructure ;

Situation actuelle
Le faisceau de Gretz Salonique est situé à Gretz – Armainvilliers sur la ligne Paris –

>

la voie 2 de service parallèle au faisceau de garage permettra la manœuvre
pour le service ;

Mulhouse.
>

les 3 voies suivantes seront dédiées au garage (voies 3F, 4F et 5F).

Il est constitué de 12 voies de service dont :
La voie 5 sera raccordée à la voie 4 et sera électrifiée.

>

sept voies de services dédiées au Fret ;

>

cinq voies de service dédiées à l’Infra (2 voies en impasse et une autre avec
aire de chargement).

Ce faisceau est contrôlé et commandé par deux postes encadrants, postes A et B
de type Verrous Commutateurs (VCm). Il est accessible aux deux extrémités
notamment vers la gare de Gretz-Armainvilliers via la voie L.
Situation projetée
A l’arrivée du RER E à l’ouest, le matériel roulant sera des rames RER E NG. À
l’est, des compléments de garage seront réalisés pour améliorer le fonctionnement
de la ligne et gérer le remisage de rames supplémentaires liées au prolongement
des missions Est.
Sur le site de Gretz (faisceau Salonique), trois voies supplémentaires seront
localisées pour l’injection le matin des missions de Tournan et Villiers-sur-Marne.
Elles permettront le garage de 6 rames UM du matériel RER E.

parc de rames Mi2N conservé. Des opérations de nettoyage de rames seront
organisées par l'entreprise ferroviaire (EF Transilien).

>

dégarage pour assurer les pointes du matin et du soir ;

>

nettoyage léger et petite maintenance de type astreinte pour le RER 2N.

se faire par le tiroir du poste A.
Les travaux consistent :
>

passage des 4 voies actuelles à 3 voies nouvelles 3F,4F,5F avec entraxe
plus larges et mises à niveau (ballast, électrification, etc.) ;

Les fonctionnalités du faisceau de Gretz Salonique seront les suivantes :
garage de nuit ;

La zone d’action du futur poste d’aiguillage informatisé (PAI) de Gretz couvrira la
voie L jusqu’aux abords du poste B de Salonique. Les évolutions internes devront

Le faisceau sera susceptible de recevoir la mixité des rames RER E NG avec un

>

Figure 135 : Modifications apportées au site (Source : SNCF)©

>

pose de 2 nouveaux appareils de voie ;

>

création d’un nouveau bâtiment de service pour assurer la surveillance et le
nettoyage des rames.

Une tranche optionnelle prévoit l’amélioration de l’accès depuis les VP.
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S’il est difficile de décrire les nouveaux services envisageables à échéance 2020-

6.3. QUALITÉ DE SERVICE AU QUOTIDIEN

2030, en raison notamment des futurs sauts technologiques, qu’il s’agira
d’accompagner au mieux, il est néanmoins important de mettre en évidence les
principaux leviers déjà mis en œuvre dès cet AVP et les objectifs fixés, afin

6.3.1. Qualité de service au quotidien

d’améliorer la qualité de service offerte aux voyageurs dès l’ouverture de la ligne.

Le prolongement du RER E à l’ouest est un des projets majeurs de développement
en Île-de-France à l’horizon 2020.
Porteur d’un niveau d’exigence renforcé, il constitue un véritable challenge pour les

6.3.2. Actions pour la ponctualité

équipes de SNCF et RFF, afin d’offrir un niveau de qualité de service à la hauteur

La mesure de la ponctualité porte sur le pourcentage de voyageurs arrivés avec un

de l’investissement à réaliser.
Cette nouvelle ligne de RER à gérer de bout en bout sur plus de 120 km, nécessite de revisiter les processus actuels de production, afin de répondre aux attentes
des 620 000 voyageurs attendus (contre 50 000 pour la ligne Paris-Mantes via
Poissy et 342 000 pour le RER E aujourd’hui).

retard maximum de 5 minutes à leur gare de destination. Des objectifs internes de
production sont fixés chaque année et déclinés par ligne et par mois par Transilien,
sur la base des objectifs du contrat d’exploitation entre le STIF et la SNCF.
La ligne E depuis sa mise en service atteint régulièrement les objectifs fixés.
Elle bénéficie d’infrastructures totalement dédiées sur les portions les plus con-

Indépendamment des bénéfices intrinsèques au projet et décrits précédemment
(objectifs du projet, descriptif de la desserte), trois grands axes de travail ont
guidé la conception de cette nouvelle ligne :
>

la nécessité de concevoir un RER préservant la ponctualité actuelle du
RER E, ligne de référence en Île-de-France, et améliorant celle de la ligne
Paris-Mantes via Poissy ;

>

l’analyse des points d’amélioration de la qualité de service des lignes
actuelles existantes (sur la base des retours des voyageurs et des
indicateurs du contrat d’exploitation STIF-SNCF) ;

>

l’anticipation, dès 2013, des services et innovations à déployer et
accompagner pour répondre aux attentes des voyageurs de 2020.

Afin de préserver la qualité du trajet quotidien des utilisateurs du RER E prolongé,
de nombreuses actions sont impulsées par le STIF, la SNCF et RFF dès cette
phase de conception du projet. Elles vont de la fiabilité des différents composants
du système à l’amélioration du fonctionnement des gares, en passant par
l’organisation de l’exploitation, l’information voyageurs, la sûreté.
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traintes, en particulier le tronçon central. Le matériel est également un facteur de
ponctualité puisqu’il est moderne et surtout uniforme sur toute la ligne.
De façon générale, la ligne J atteint difficilement les objectifs fixés. La production a été fragilisée par des travaux sur les centres de maintenance (travaux en site
exploité) et par plusieurs incidents sur les voies et le réseau.

>
Ligne J
Période

Année
2011

Ponctualité

91,1 %

voyageurs

Ligne J5

Année
2012

Année 2011

89 %

95,7 %

Ligne J5

Branche Chelles

89,6 %

94,6 %

Ligne J

Branche Tournan

dispositifs sur les quais ou dans les sites de retournement) ;

Année 2012

>

contractuel

d’organisation

(Centre

de

exploitation plus performante de bout en bout (notamment simulateurs de
94,3 %

conduite et d’exploitation permettant de rejouer les incidents de ligne pour

Branche Tournan

capitaliser les expériences et parfaire les actions à engager lors des prochaines situations perturbées).

95,1 %

94%

95%

proposition d’un programme d’exploitation (nombre de trains, politique
d’arrêt) en cohérence avec les prévisions d’évolution de trafic voyageurs, afin
de s’assurer de la capacité des trains et des gares à emporter le flux de
voyageurs en qualité ;
mise en place innovante d’une exploitation en recouvrement, permettant
de capitaliser le retour d’expérience issu de l’exploitation des lignes actuelles
de RER traversant, en limitant les impacts sur les circulations au départ de
Mantes suite à un incident sur la branche Tournan par exemple ;
dimensionnement du parc de matériel roulant et des agents de conduite
(afin de réserver un volume suffisant de rames avec conducteur pour le
remplacement immédiat en cas d’incident en ligne, ou pour assurer un cycle
de maintenance performant) ;

>

modes

nouveau système d’exploitation et de nouveaux outils au service d’une

paux leviers identifiés :

>

nouveaux

Branche Chelles

Dans le cadre de la définition du projet d’exploitation du futur RER E, les princi-

>

de

commandement unique Eole, équipes mobiles notamment), d’un

Figure 136 : Ponctualité sur les lignes E et J (Source : STIF/SNCF)©

>

conception

96,1 %

RER E
Objectif

positionnement et dimensionnement des locaux des agents dédiés à
l’exploitation (bâtiments techniques traction, locaux et équipements ou

RER E

positionnement et dimensionnement des Sites de Maintenance et de
Remisage (SMR), au plus près des origine-terminus de la ligne et bénéficiant
d’équipements pour le nettoyage ou la maintenance même sommaire ;
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6.3.3. La satisfaction des voyageurs

Ligne J

Depuis 2009, des enquêtes sont régulièrement réalisées auprès des clients Transi-

1 semestre

Année

1 semestre

2012

2013

2012

2013

76,4

75,3

80,4

80,2

57,9

49,4

81,8

79,0

Propreté à bord des véhicules

44,6

44,0

79,3

69,7

Propreté des gares

86,2

84,5

92,9

89,6

65,8

65,2

62,0

64,5

teur fait partie intégrante de l’actuel contrat STIF-SNCF (T Mesure ou Enquête de

Qualité de service globale

perception voyageur).Un panel d’environ 600 voyageurs par mois pour les lignes E

Respect de la régularité sur la

et J est donc interrogé sur des thèmes tels que l’information voyageurs, les agents,

ligne

Information en situation

Ligne J
Thème

(incluant les groupes 4, 5

er

Année

Thématiques

lien afin d’avoir un indicateur fiable de leur perception du service offert. Cet indica-

les gares ou encore les trains.

RER E

er

perturbée

RER E

et 6)

Période de temps
Satisfaction client vis-à-vis de la qualité
de service

er

er

Année

1 semestre

Année

1 semestre

2012

2013

2012

2013

75

66

84

84

L’analyse de ces indicateurs de perception a guidé certains investissements d’Eole

Satisfaction vis-à-vis de la prise en
charge des clients par la SNCF en

29

37

42

51

66

56

77

78

53

50

74

72

81

80

76

77

82

81

75

74

37

36

27

27

47

48

58

56

(espaces-équipements-services-toilettes en gares, mises en accessibilité, renforcement du nettoyage des rames, outils d’information voyageurs). La mise en service

situation perturbée
Satisfaction vis-à-vis de la régularité
A bord des trains de la ligne, l’intérieur
est propre et bien entretenu
La gare « habituelle » du client est
propre et bien entretenu
Dans la gare « habituelle » du client, il y
a un sentiment de sécurité
Visibilité des agents en gare
Satisfaction vis-à-vis de l’information en
situation perturbée

Figure 138 : Taux de satisfaction des usagers réguliers (en %) (Source : Enquête
perception STIF)©

du prolongement du RER E à l’ouest s’accompagnera d’un suivi continu de ces
enquêtes, afin d’ajuster les actions répondant aux indicateurs les moins satisfaisants.

Figure 137 : Satisfaction clients sur les lignes E et J (Source : SNCF)©
X% : Résultat significativement supérieur au total T’Mesure.
X% : Résultat significativement inférieur au total T’Mesure.
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6.3.5. Adaptation des gares existantes à l’ouest

6.3.4. L’accessibilité

De Poissy à Mantes-la-Jolie, il est nécessaire de réaménager toutes les gares de

L’accessibilité est depuis longtemps une préoccupation forte du STIF comme de la

l’actuelle ligne Paris Saint-Lazare – Poissy - Mantes-la-Jolie pour les adapter au

SNCF et RFF. La loi a créé une obligation d'accessibilité complète des services de

nouveau matériel roulant et, satisfaire aux conditions d’exploitation d’une ligne RER

transport collectif en 2015 (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des

et à l’application du référentiel national de mise en accessibilité des gares pour les

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handica-

voyageurs en situation de handicap.

pées).
Il est également nécessaire dans certains cas d’adapter leur capacité d’accueil et
Au titre du projet Eole, les gares et les quais seront aménagés (voir le §5.3.5).

leur fonctionnement, et de proposer des services en gare cohérents sur l’ensemble

Les aménagements prévus portent en particulier sur la mise en accessibilité des

de la ligne.

services de la gare (guichets, automates, toilettes, etc.), l’installation d’ascenseurs,
rampes d’accès et la mise à niveau des quais afin d’être compatibles avec le

Une démarche avec les partenaires locaux visant à améliorer l’intermodalité a

matériel roulant ayant le plancher aux standards d’Île-de-France (hauteurs de quais

également été menée afin d’identifier et d’intégrer au projet les adaptations qui

à 920 mm), lorsque cela est nécessaire pour permettre une accessibilité en auto-

permettraient à chaque gare de mieux remplir à l’horizon de la mise en service

nomie des personnes à mobilité réduite de la rue jusqu’au train.

d’Eole leur rôle de pôle d’échange.

Le nouveau parc de matériel roulant RER 2N (qui circulera a minima à hauteur de

Les aménagements des gares intègrent les spécifications des Schémas Directeurs

71 rames sur les 124 ou 128 nécessaires à Eole) et les travaux de mise en accessi-

validés par le STIF (accessibilité, information voyageurs, etc.).

bilité des quais et des gares, doivent permettre un gain significatif dans
l’accessibilité des 620 000 voyageurs du futur RER E, complété le cas échéant de
mesures d’accompagnement des voyageurs PMR ou UFR, via Accès Plus notamment, pour les gares desservies par le matériel actuel du RER E (MI2N).

Figure 139 : Passerelle et ascenseurs en gare de Mantes-la-Jolie (Source : SNCF)©
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>

6.3.6. L’information des voyageurs

le cas échéant, d’avoir les éléments d’appréciation pour faire un choix entre
patienter et rechercher une autre solution de déplacement ;

L’information des voyageurs, en situation normale comme en situation perturbée,
est une question centrale dont l’importance est mise en évidence par toutes les

>

s’ils décident de rechercher une autre solution de déplacement, d’être
assistés et conseillés à cet effet.

enquêtes réalisées auprès des voyageurs. Son amélioration est un objectif prioritaire du STIF comme des transporteurs. En outre, le développement de la multimo-

Soit, une prise en charge rapide et efficace des voyageurs via un positionne-

dalité fait de l’information un élément constitutif de l’offre de transport et suppose

ment efficace des agents, des outils de communication modernes, une organisation

qu’elle porte sur l’offre globale et prenne en considération l’ensemble de l’offre quel

adaptée (équipes mobiles par exemple pour une meilleure réactivité opérationnelle

que soit le transporteur qui l’opère.

en zone dense).

Il s’agit tout d’abord, en situation normale, d’assurer la continuité et le bon

L’ensemble de ces éléments constituent des objectifs du projet qui seront satisfaits

déroulement de l’ensemble du déplacement en fournissant une information

par le déploiement d’outils adaptés et la mise en place d’une organisation

claire, précise et fiable avant le départ, lors de l’accès au réseau, comme pendant le

efficace considérant la ligne de bout en bout pour agir de façon coordonnée,

déroulement du trajet proprement dit :

anticipée et adaptée selon les cas.

>

une information en temps réel de bout en bout ;

>

l’actualisation de l’affichage aux modifications des missions des trains (en

Les investissements prévus en gare, ainsi que le dimensionnement et le position-

particulier les gares desservies) ;

nement des agents en gare ou les équipes mobiles doivent permettre de répondre

>

la suppression des décalages entre l’information sonore et visuelle ;

en partie à cette attente. Le déploiement du nouveau système d’exploitation,

>

l’amélioration

>

de

l’information

aux

conducteurs

pour

une

meilleure

permettant d’avoir connaissance du positionnement des trains en temps réel sur

transmission aux voyageurs ;

le tronçon central, et le renforcement du lien entre le futur Centre de Comman-

l’information à bord sans passer par le conducteur, de type « Ligne H » avec

dement Unique et les PIVIFs (Points d’Information Voyageurs) de la ligne, doivent

l’indication des lignes en correspondance, voire de l’état du trafic.

également concourir à améliorer la qualité de l’information offerte aux voyageurs, en
situation normale ou perturbée.

Cela consiste à se trouver auprès des voyageurs quand ils en ont besoin, avec des
services adaptés, une présence rassurante et répondant aux demandes (aide aux

Les équipements d’information voyageur respecteront les règles fixées dans le

voyageurs en difficultés par exemple, repérage facilité des agents).

Schéma directeur validé par le STIF en la matière et permettant particulièrement
une information multimodale (gestion des correspondances trains/bus) et multi-

En situation perturbée, l’information joue un rôle encore plus crucial. Les voyageurs ayant besoin en particulier :
>

d’avoir une idée de la durée de la perturbation ;

>

d’être informés sur les perturbations non seulement de la ligne mais aussi
des lignes en correspondance, quel que soit le ou les opérateur(s) qui
l(es)’exploite(nt) ;

>

d’être rassurés en acquérant la conviction que des professionnels sont à
l’œuvre pour résoudre l’incident ;
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transporteurs.

6.3.7. L’ambiance et la propreté

6.3.8. Les grandes orientations de services

La propreté des trains

Il s’agira d’apporter des réponses aux divers besoins des voyageurs tout au long de

Pour un parc de 124/128 éléments, la future ligne E disposera de deux sites de

leur parcours, d’offrir un service fluide et simple pour tous et de concevoir des

nettoyage et de détagage tous les deux dotés d’une machine à laver les trains,

lignes à vivre :

répartis sur les branches à proximité des sites de maintenance du matériel roulant

>

>

Noisy-le-Sec ;

>

Mantes-la-Jolie.

des gares à l’ambiance agréable (mobilier, décors, animations), offrant
tranquillité et sentiment de sécurité ;

(voir le §6.2) :
>

services personnalisés avec des moments de partage avec les usagers,
services de proximité (relais colis, petit commerce, panier fraîcheur, service
livraison, consigne légère).

L‘ambiance des gares
La mise en œuvre du prolongement du RER E à l’ouest sera l’occasion d’étudier de
nouveaux critères d’exigence et de définir une politique commune sur la ligne, axée
sur la perception des voyageurs.

6.3.9. L’accompagnement des travaux et la préparation à
la mise en service
L’accompagnement des travaux sur le domaine exploité sera tout particulièrement à

Les travaux dans les gares existantes à l’ouest nécessitent, à minima par effet de

vigiler, afin d’informer au mieux les voyageurs des travaux et de leurs consé-

bord, de retoucher aux halls voyageurs et aux principaux cheminements. Une mise

quences (en particulier la mise en place de substitutions routières).

à niveau en termes de confort et de qualité visuelle sera donc réalisée à cette
occasion. La bonne connaissance des conditions actuelles d’exploitation permettra

La préparation à la mise en service nécessitera d’anticiper au mieux les différents

en outre d’intervenir sur les points identifiés comme étant à améliorer. Un effort

chantiers à réussir, afin de dimensionner et de préparer au mieux les conditions

particulier sera fait sur l’éclairage naturel des espaces publics.

d’une mise en exploitation réussie.

Plus généralement, une réflexion sera menée sur la cohérence de service souhaitée

Cela concerne l’accompagnement des agents dans leur connaissance de cette

entre l’est et l’ouest. Si les gares de l’est du RER E ne semblent pas directement

nouvelle ligne à gérer de bout en bout, et les évolutions des gestes métiers et des

impactées par le projet Eole, un certain nombre de sujets seront à suivre tout

organisations et outils à mettre en place d’ici la mise en service (référentiels

particulièrement afin de préserver la qualité de service actuelle.

d’organisation, documents sécurité et exploitation, formations et recrutements,
exercices pratiques et rédaction de scénario de gestion de crise ou d’incidents, mise
en place de simulateurs, etc.).
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6.4. SYSTÈME D’EXPLOITATION ET
ÉQUIPEMENTS FERROVIAIRES

6.4.2. Le nouveau système d’exploitation des trains
6.4.2.1. Pourquoi un nouveau système

6.4.1. Description des modalités d’exploitation de la ligne
dans son ensemble

Le prolongement d’Eole à l’ouest doit répondre à 3 types d’exigences de performance :

Le projet de prolongement du RER E à l’ouest implique le passage de deux

>

des exigences de débit. À l’ouverture, une grille à 22 trains par heure et

lignes indépendantes en matière d’exploitation, à une ligne à gérer de bout en

par sens qui, compte tenu des contraintes de tracé sur les branches, conduit

bout.

à pouvoir espacer de manière fiable les trains Eole à 2 minutes d’intervalle
sur le tronçon central. À terme, permettre de satisfaire un potentiel de 28
trains par heure et par sens (sous réserve du tracé de ces circulations sup-

Cette ligne présente des capacités et des conditions de circulation différentes :
>

intégralement partagée et les missions hétérogènes. Le trafic Eole
>

>

des exigences de temps de parcours. L’objectif est d’obtenir des temps de

représente 35% du trafic du groupe V de Paris Saint-Lazare (PSL) ;

parcours performants, donc une vitesse élevée, malgré le débit important. En

sur le tronçon central, l’infrastructure et le système d’exploitation sont dédiés

particulier le temps de parcours du RER E sur la relation entre Val-de-

et les équipements adaptés (IPCS, retournement,..). Le trafic Eole représente

Fontenay et La Défense doit être comparable à celui du RER A ;
>

100% du trafic ;
>

plémentaires en dehors du tronçon central, du parc de matériel roulant, etc.)

entre Mantes-la-Jolie et la bifurcation de Bezons, l’infrastructure est

enfin, à l’est, les voies sont dédiées mais la plateforme est partagée jusqu’à

des exigences de qualité de service aux usagers, portant notamment sur
la régularité, la fiabilité de la partie équipée et la disponibilité de l’information.

Chelles et Nogent. Les missions par contre sont homogènes.
Sachant que les systèmes classiques (BAL + KVB) sont conçus pour des objectifs
Cette mixité des circulations en dehors du tronçon central et l’inscription qui en

de sécurité et qu’ils ne répondent pas à ces exigences de performance, RFF et

résulte dans la trame des horaires nationaux, génèrent des contraintes horaires qui

SNCF ont réalisé des études préliminaires puis une analyse fonctionnelle pour la

nécessitent de pouvoir tracer de manière fiable les trains Eole à deux minutes

mise en place d’un nouveau système d'exploitation.

d’intervalle sur le tronçon central.
Les trains RER E circuleront sous le contrôle du nouveau système dans la
section centrale du RER E entre Nanterre La Folie (compris) et Rosa Parks
(compris). Par ailleurs pour permettre le test opérationnel du nouveau système
avant le départ en exploitation commerciale du train, il est envisagé d’équiper les
zones de retournement, de maintenance et de garage en dehors de la section
centrale.
Les trains du RER E circuleront sous le nouveau système d’exploitation dans
la section centrale et en système classique (BAL + KVB) en dehors. Afin de
disposer d’une exploitation performante (débit et temps de parcours), les transitions
quotidiennes entre la zone sous le nouveau système et les zones en signalisation
classique sont prévues d’être dynamiques.
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Figure 140 : Zone équipée du nouveau système d’exploitation (Source : MOA nouveau système d’exploitation des trains)©
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La solution technologique de référence est le CBTC (Communication Based Train

6.4.2.2. Les grandes fonctionnalités du nouveau système
d’exploitation des trains

Control), produit mondialement utilisé dans les transports guidés (métro).

Schématiquement, le nouveau système d’exploitation retient des grandes fonction-

Sous réserve des réponses industrielles, le CBTC sol pourrait être composé :
>

nalités qui peuvent se représenter sous la forme d’une pyramide à 3 étages :
>

balises, antennes radio, serveurs et fibre optique ;

un principe de cantonnement mobile ou de découpage virtuel qui
permet d’ajuster au plus près et en sécurité l’espacement des trains en

d’équipements de transmission de l’information et de localisation des trains :

>

d’équipements de gestion et de régulation des circulations : calculateurs,

fonction de leur vitesse. C’est la couche ATP (Automatic Train

module d’interfaçage avec les postes d’aiguillages, postes opérateurs (dans

Protection). Par rapport au block classique à cantons fixes, le gain est

la salle de commandement Eole).

double :
>

d’une part parce que le point visé par le train suiveur est situé au plus

>

près de la queue du train meneur, et non plus au panneau précédent ;
>

d’équipements de transmission de l’information et de localisation des trains :
lecteur de balises, odométrie, antennes radio, serveurs et fibre optique.

d’autre part parce que l’espacement est ajusté aux performances
dynamiques de chaque train au lieu d’être contraint par un découpage

>

d’équipements de gestion et de conduite du train : calculateurs, passerelle de
dialogue avec EVC (European Vital Computer) bi-standard ERTMS/KVB.

en cantons fixes en signalisation latérale classique ;
>

Sous réserve des réponses industrielles, le CBTC bord pourrait être composé :

un pilotage assisté qui permet de supprimer les marges nécessaires à
la prise en compte d’informations par le conducteur, à leur analyse et
exécution. C’est la couche ATO (Automatic Train Operation). Avec ce
mode de conduite, il est toutefois prévu de conserver la présence du
conducteur pour assurer la surveillance du train en ligne, mais aussi pour
assurer certaines missions à haute valeur ajoutée comme la gestion des
modes dégradés ou la sécurité des voyageurs à bord du train. L’ensemble
permet une uniformisation des marches des trains, facilite la régulation des
circulations en temps réel et offre la possibilité au conducteur de s’investir
davantage dans le service et l’information voyageurs ;

>

un module de supervision des circulations qui constitue un levier
efficace permettant d’atteindre les objectifs de qualité de service. C’est
la couche ATS (Automatic Train Supervision). En s’appuyant sur la
conduite assistée qui assure une maîtrise de la marche des trains, le module
ATS permet une gestion intelligente des temps de stationnement et de
l’intervalle entre les trains. Il améliore ainsi la capacité d’anticipation de l’état
des circulations et donc l’information des voyageurs. À ce titre, il sera mis à
disposition du conducteur un dispositif d’aide au respect des temps de
stationnement.
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Figure 141 : Les trois grandes fonctionnalités du nouveau système d’exploitation
(Source : MOA nouveau système d’exploitation des trains)©

Courbe de freinage

6.4.2.3. Intégration du nouveau système dans son environnement
Par ailleurs, la cohérence fonctionnelle entre le nouveau système d’exploitation et
les projets de ré-signalisation sur le réseau RFF connexes sera assurée :
>

d’une part, par le choix d’une architecture bord avec EVC (European Vital
Computer, c'est-à-dire le calculateur de sécurité d’ETCS (composante
du système ERTMS) ; en effet, une telle architecture permettra au matériel
roulant de passer dans le futur sans difficulté d’une zone équipée du
nouveau système d’exploitation à une zone équipée en ETCS lorsque les
balises ETCS auront remplacé les balises KVB ;

>

d’autre part, par la compatibilité entre le CCU Eole et le programme CCR (cf.
paragraphe 6.4.3).

La mise en place d’une exploitation améliorée ne peut se concevoir que grâce à une
intégration du nouveau système d’exploitation d’Eole dans son environnement,
notamment :

Figure 142 : Principe de cantonnement mobile ou découpage virtuel (Source : MOA
nouveau système d’exploitation des trains)©

>

la supervision des circulations offerte par le nouveau système (couche
ATS) s’inscrit dans le Centre de Commandement Unique Eole du
nouveau système d’exploitation des trains (CCU RER E). Tous les
opérateurs Eole seront supervisés par une seule et même personne qui aura
une vision et une responsabilité globale sur la ligne E, prolongée à l’ouest ;

>

la signalisation latérale classique est maintenue. Cela permet une gestion
progressive de la migration ainsi que la circulation de trains non équipés,
comme les trains travaux. Elle représente également une solution de repli
possible pour la gestion des pannes susceptibles d’affecter l’exploitation ;

>

la nouvelle exploitation sera assurée avec un niveau de sécurité renforcé
grâce au contrôle en continu des circulations (ATP) tout en permettant un
espacement réduit entre les trains ;

>

la transition entre le nouveau système et le système classique
(BAL+KVB) s’effectuera de façon dynamique à l’entrée et à la sortie de
la section centrale (Nanterre La Folie – Rosa Parks).
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6.4.3. La supervision de la ligne
6.4.2.4. Des démarches comparables en Europe
En parallèle du projet Eole, d’autres démarches portant sur des lignes ferroviaires
suburbaines sont actuellement menées en Europe.

6.4.3.1. Le Centre de Commandement Unique Eole/Nouveau système
d’exploitation des trains
Situation actuelle

Elles illustrent la dynamique d’amélioration des systèmes existants, tant sur la
performance que sur la qualité de service, en respectant les besoins de transports

La gestion opérationnelle de la ligne E est assurée par les agents du centre

typiques des zones denses :

opérationnel Transilien (COT) des lignes E et P. Le COT des lignes E et P a pour

>

>

à Copenhague, le réseau S-Bane (environ 180 km de ligne) est en cours de

objectif d'assurer l'exécution du plan de transport des lignes E du RER et P du

déploiement d’une solution CBTC dans une logique proche des métros visant

Transilien, en prenant si nécessaire les mesures visant à optimiser la gestion des

à isoler son exploitation du reste du réseau national danois ;

moyens tant en matériel (trains) qu'en personnel (agents de conduite), que ce soit

à Londres, le projet Crossrail, présentant de grandes similitudes avec Eole

en situation normale comme en situation perturbée.

(configuration en tronçon central avec des débits élevés et desserte ouest et
est avec des branches), a choisi l’industriel qui lui fournira un CBTC pour son

Le COT est également chargé de communiquer aux voyageurs les informations

tronçon central avec des transitions nécessaires entre le système de la zone

concernant l'état du trafic et les conséquences des aléas sur le plan de transport

centrale et le ou les systèmes des branches, choix en rupture avec les

(trains retardés, supprimés, mise en place de bus de remplacement), afin de

solutions conventionnelles utilisées sur le réseau national britannique.

pouvoir leur offrir la meilleure qualité de service possible.
La régulation des trains est gérée par les centres opérationnels de gestion

6.4.2.5. Moyens d’essais

des circulations (COGC). Les COGC sont chargés de l'exploitation des circulations

Afin de réduire les risques inhérents à la mise en service d’un nouveau système

ferroviaires de l'ensemble des Entreprises Ferroviaires (TER, Transilien, Fret, etc.).

d’exploitation, RFF / SNCF mettront en œuvre des méthodes de tests et essais du
Actuellement, la régulation de la ligne E est assurée par le poste de Château-

nouveau système d’exploitation qui s’appuieront successivement sur :
>

un banc d’essai chez l’industriel ;

Landon pour la partie centrale souterraine, jusqu’au Raincy sur ligne 1 (Paris-Est à

>

un banc d’essai chez le maître d’œuvre du nouveau système d’exploitation ;

Strasbourg-Ville) et jusqu’à Val-de-Fontenay sur ligne 4 (Paris-Est à Mulhouse-

>

une base d’essais ;

Ville), et par le centre opérationnel de gestion des circulations (COGC) de Paris-Est

>

des essais en ligne de nuit, en dehors des plages utilisées pour les

pour les sections situées sur les lignes Paris – Strasbourg et Paris – Bâle.

circulations commerciales.
La section du réseau Saint-Lazare sur laquelle circulera le RER E est aujourd’hui
Pour sa part, la base d’essais est envisagée sur le faisceau nord de Gagny qui
nécessite au préalable d’être aménagée. Une telle localisation présente l’avantage
d’être directement accessible depuis le RER E et à proximité de l’atelier de maintenance de Noisy-le-Sec où sont entretenues les rames actuelles du RER E.
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régulée par le COGC de Saint-Lazare.

Situation projetée
Un comité directeur associant RFF, SNCF et la DCF a retenu différents scénarios
possibles d’organisation du commandement de l’exploitation, envisageant des
évolutions plus ou moins fortes des sites existants (COGC de Saint-Lazare et de

6.4.4. La commande de la ligne

Paris-Est ainsi que poste de Château-Landon). Ces différents scénarios retiennent

6.4.4.1. Description de la commande de la ligne dans son ensemble

tous le principe d’un centre de commandement unique Eole / nouveau système

La partie située entre Nanterre (inclus) et Rosa Parks (inclus) sera comman-

d’exploitation des trains (CCU RER E).

dée par les opérateurs du nouveau système d’exploitation, positionnés au
sein du Centre de Commandement Unique (CCU).

Les avantages d’un Centre de Commandement Unique Eole- Nouveau système
Le nouveau système d’exploitation commandera par conséquent :

d’exploitation des trains (CCU RER E) sont les suivants :
>

proximité des acteurs COT et COGC, levier d’efficacité en zone dense ;

>

maitrise des ressources : sillon / itinéraire + rames + conducteurs ;

>

supervision de l’ensemble de la ligne Eole ;

>

gestion optimisée des aléas et des situations perturbées ;

>

compatibilité possible avec les futurs CCR.

>

les installations gérées actuellement par les PRCI d’Haussmann, de Magenta
et de Rosa Parks ;

>

les PAI d’Haussmann et de Nanterre.

Les schémas ci-après détaillent l’organisation actuelle de la ligne E puis
l’organisation envisagée pour Eole 2020 avant la mise en place de la Commande
Centralisée du Réseau (CCR).
La Commande Centralisée du Réseau fait l’objet d’un programme visant à réunir les
aiguilleurs et les régulateurs de ligne au sein d’un même lieu à horizon 2030. Même
si il a été acté de dissocier les deux projets et de construire un scénario CCU sans
CCR et si certains principes retenus pour le projet de CCU RER E s’écartent de
ceux sous-tendant la constitution des CCR (notamment la proximité EF/GID), les
scénarios proposés devront s’interfacer avec les CCR encadrantes, voire imaginer
une CCR spécifique au zones denses.
Les coûts associés à l’aménagement ou la création d’un bâtiment à même de
recevoir le CCU et ses diverses composantes sont intégrés au coût du projet Eole.

Figure 143 : CCR de Dijon (Source : RFF)©
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Figure 144 : Organisation actuelle de la ligne Eole (Source : SNCF)©
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Figure 145 : Organisation pressentie pour Eole 2020 et périmètres envisagés du Centre de Commandement Unique Eole (Source : SNCF)©
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6.4.4.2. La commande des chantiers terminaux
Transilien porte fortement la nécessité de télécommander les installations de

6.4.4.3. La protection du personnel sur les chantiers terminaux

Rosny-sur-Seine depuis le même point que le faisceau et l’atelier de Mantes afin

L’objectif poursuivi est de pouvoir réaliser des opérations de nettoyage et de petite

d’avoir la main sur l’ensemble des rames remisées sur le système et de pouvoir

maintenance ne nécessitant pas de protection électrique dans les meilleures

ainsi garantir une exploitation performante et robuste en opérationnel.

conditions de sécurité pour les opérateurs et d’efficacité pour l’exploitation des
trains. Il est nécessaire alors pour les opérateurs :

Il est également demandé la mise en œuvre de « SAS » permettant aux opéra-

>

maintenance :
>

d’être protégé par un dispositif physique (type aiguille en évitement, taquets,
etc.) ;

teurs de garantir efficacité du système et régularité aux départs ou RDV de
>

1 SAS « Mantes » permettant à l’agent circulation du PAI de Mantes de

de pouvoir interagir de manière simple et efficace avec l’aiguilleur qui réalise
la protection des opérateurs vis-à-vis des risques liés aux circulations.

réaliser des retournements en toute autonomie ;
>

1 SAS « Rosny » permettant à l’aiguilleur commandant la zone de Rosny de

>

la possibilité de réaliser ces retournements rapidement.

réaliser des retournements dans le faisceau en toute autonomie ;

Plusieurs solutions sont possibles :
>

processus basé sur un échange de dépêches entre les aiguilleurs et les
agents à demeure ;

>

système intermédiaire à spécifier (clés, commutateurs, etc.) ;

>

mise en place d’un système de type SYstème de PRotection Assisté par
Informatique (SYPRAI) Nouvelle génération.

Un groupe de travail est lancé pour participer au suivi des études relatives au
développement d’un SYPRAI Nouvelle génération qui est l’outil correspondant le
plus aux critères.
Sur le chantier de Nanterre Ile Ferroviaire, l'interface homme-machine (IHM)
Nouveau système d’exploitation des trains est à prendre en compte vis-à-vis
d’éventuelles interfaces externes.
Figure 146 : Schématisation des SAS de Rosny (Source : SNCF)©

En parallèle, un travail sur l’organisation est mené sur chaque chantier afin

Concernant Gargenville, il est préconisé à ce stade de réaliser la commande des

d’optimiser au maximum le travail des opérateurs sur le terrain.

installations depuis un poste à manettes de voie (PMV). Cette solution est partagée

Dans certains chantiers une solution du type système intermédiaire sera à trouver

du fait que le site est très différent de celui de Rosny : moins de relations avec le

pour rendre le système plus robuste et opérationnel.

PIVOS de Mantes car moins d’opérations de maintenance à y réaliser (VB2N pour
de la N2 seulement), exploitation moins contraignante qu’autour du site de Rosny,
site davantage éloigné que celui de Rosny, site sous la commande d’un agent
circulation différent de celui du PAI Mantes Ouest.
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Actuellement la ligne souterraine existante d’Eole possède des installations en

6.4.5. Les systèmes de supervision et de sécurité incendie

gares et en tunnel qui agissent conjointement pour le désenfumage, le compartimentage et l’évacuation des parties gare (Magenta et Haussmann) et des parties

6.4.5.1. La gestion technique centralisée

tunnel. Ces installations sont contrôlées et commandées par un système centrali-

L’organisation et la définition du système global de gestion du système de sécurité

sé au Poste Central Sécurité Incendie (PCSI) de « Château Landon » situé à

incendie (SSI) de la future ligne sont présentés dans le chapitre ci-après. Ce

Paris, Gare de l’Est. Pour assurer une sécurité supplémentaire, le système est

système sera géré depuis un centre de commandement unique permettant de gérer

déporté dans le Poste Local Gare (PLG) de chacune des deux gares, il permet de

les infrastructures de manière performante et synchronisée sur toute la zone.

remplir les mêmes fonctions. Cette installation répond aux normes SSI mais doit

Les ouvrages nécessaires à la supervision des installations (emplacement d’une

principes le système actuel satisfasse à la majorité de ses fonctions, il fait preuve

régie pour gestion de crise et surveillance des installations) sont les suivants :

aujourd’hui de certaines faiblesses :

également satisfaire à la règlementation des tunnels. Bien que dans ces grands

>

le poste local gare (PLG) : Les gares doivent comporter un local reprenant

>

une obsolescence du matériel (durée de vie d’une vingtaine d’années) ;

la supervision et la commande de l’ensemble des installations du site :

>

fortes difficultés de maintenance dues à l’indisponibilité des pièces de

ascenseurs, escaliers mécaniques, contrôle automatique de billets (CAB). Ce
local doit accueillir l’ensemble des installations nécessaires, ainsi que deux

rechange et la forte dépendance vis-à-vis du fabriquant d’origine (CHUBB) ;
>

personnes ;
>

inadaptation du système contrôle-commande aux particularités du tunnel
(matériel non adapté aux puissances nécessaires, linéaire important, etc.) ;

la régie de supervision : Cet espace est prévu au plus proche des opéra-

>

teurs dans le futur Centre de Commandement Unique (CCU) RER E qui

les Systèmes de Sonorisation Sécurisé (SSS) ne sont plus conformes aux
normes actuelles.

établira les plans de transport en situation perturbée. Par ailleurs, la régie
doit pouvoir reprendre en télécommande et avoir les mêmes possibilités de

Indépendamment des problématiques de fonctionnement technique actuelles, la

supervision que chaque poste local gare. La régie doit accueillir l’ensemble

réplication de cette solution à deux nouvelles gares n’est pas souhaitable pour les

des installations et reports nécessaires ainsi que deux à trois personnes.

raisons suivantes :
>

multiplication des points de commande pour une même fonction (contraire
aux normes SSI) ;

6.4.5.2. Les systèmes de sécurité incendie

>

système monolithique très difficilement évolutif ;

Les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) sont conçus pour répondre à un besoin de

>

gestion de la sécurité complexe entre des surveillances de site et des

contrôle/commande des organes de sécurité qui assurent les fonctions évacuation,

surveillances de ligne.

compartimentage et désenfumage.
Le système actuel ne permettrait donc pas d’assurer son extensibilité au prolongeSur le plan réglementaire et normatif, on peut distinguer deux périmètres :
>

>

ment de la ligne souterraine d’Eole vers l’ouest. Afin d’aboutir à terme à la mise au

les gares, soumises au règlement de sécurité incendie relatif aux

point d’un système SSI et SSS cohérent sur l’ensemble de la ligne souterraine, les

Établissements Recevant du Public (ERP) et plus particulièrement les

études de régénération pour la partie existante et les études de conception de la

dispositions spécifiques de type GA (Gare) ;

partie nouvelle aboutiront à la mise en place d’une nouvelle architecture SSI/SSS

les tunnels, soumis en particulier à l’Instruction Technique Interministériel

commune.

relative à la sécurité des tunnels ferroviaires du 8 juillet 1998 : IT 98 300.
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Toutefois, les grands principes du système SSI de la ligne souterraine existante

Ainsi, le SSI satisfait à la fois aux exigences réglementaires des ERP mais égale-

seront conservés :

ment, par le biais du SCCD, aux exigences réglementaires et techniques des

>

un système SSI/SSS commun à l’ensemble de la ligne souterraine ;

tunnels. Ce concept correspond à la synthèse des textes récents et s’adapte sans

>

commandes du désenfumage tunnels/quais par des scénarios prédéfinis

difficulté aux singularités locales des configurations d’exploitation de la sécurité des

mettant en œuvre plusieurs ventilateurs avec des sens de rotation cohérents.

gares :

(simplification d’exploitation et amélioration de la sécurité) ;
>

dans le cas d’une gare indépendante, comme envisagé pour Porte Maillot, le

une centralisation de la surveillance sécurité incendie de la ligne sur un site

SSI bâtiment est propre à la gare Eole et est reporté, via une UAE, au PCD

regroupant plusieurs contrôles centraux d’exploitation, en particulier :

de Château-Landon qui disposera donc aussi de toute la maîtrise de la mise

>

le PCSI ;

>

le centre de circulation (CCL) de la ligne Eole (ou PGCT, Poste de

>
>

>

en sécurité pour la gare et pour les quais ;
>

dans le cas d’un groupement d’exploitation de gares, comme actuellement

Gestion de la Circulation des Trains) ;

sur La Défense avec Cœur Transport (groupement sous-direction unique

le centre de surveillance sécurité/sûreté ;

RATP), le SSI bâtiment est lié au groupement d’exploitation local en y

si nécessaire, la conservation d’un des « PCSI de replis » remplissant les

renvoyant certaines commandes de sécurité.

mêmes fonctions que le PCSI central ;
>

un PLG localisé dans chaque gare souterraine (Magenta, Haussmann Saint-

Dans les deux cas, la configuration du SCCD n’est pas impactée par la configura-

Lazare, Porte Maillot, La Défense-CNIT).

tion d’exploitation des gares et les SSI bâtiment peuvent être de marques différentes sans nécessité de justifier d’une associativité entre eux.

En cohérence avec ces principes maintenus et afin de répondre à la dualité d’une
logique de ligne pour les installations de désenfumage tunnel/quais et à une logique

Les phases ultérieures de conception permettront d’affiner le concept des SSI

de site pour les autres installations de sécurité des gares ERP, il est prévu un SSI

(Bâtiments gares) et du SCCD (tunnels et quais). Une coordination entre la défini-

divisé en deux composantes principales :

tion du SSI/SCCD de l’opération de prolongement et de l’opération de « régénéra-

>

>

la première est un Système de Contrôle-Commande Désenfumage (SCCD)

tion du SSI Eole existant » participera à la définition d’un système viable à l’échelle

assurant uniquement, par un ensemble d’automates en réseaux suivant des

de la ligne et intégrant les particularités locales de chacune des gares souterraine.

modalités d’installation basées sur les principes des normes SSI, le contrôle-

Enfin, une démarche commune des opérations prolongement et régénération

commande du désenfumage tunnel/quais suivant une cohérence de ligne ;

auprès des autorités administratives contrôlant la sécurité (IGSI, BSPP, Préfecture

les tableaux de commandes sont disponibles en gare (PLG) et au Centre de

de police) sera mise en place et facilitera la validation des nouveaux concepts et

Commandement Unique (CCU) où sera localisé le PCSI ;

l’habilitation des matériels SCCD.

la seconde est un SSI standard, traditionnel dans les ERP, indépendant du
SCCD (suivant des modalités à finaliser) qui assure le contrôle-commande
des autres fonctions de sécurité des gares ; le tableau de commandes du
SSI de chaque gare est implanté dans son PC de sécurité site, et, si besoin
dans le cas de gares dépendantes d’une surveillance centralisée, déporté
également au moyen d’une Unité d’Aide à l’Exploitation (UAE) au PCD.
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Les équipements d’information des voyageurs :

6.4.6. Les équipements transporteurs nécessaires à
l’exploitation

Les outils télésonorisation, Tableaux d’Information Multimodal (TIM), afficheurs
Infogare TFT/TLED, Panneaux d'Information des Gares Desservies (PIGD), sont
amenés à évoluer à horizon Eole et s’inséreront dans le Système d’Information (SI)

6.4.6.1. Généralités sur les équipements dans les périmètres voies et
quais en gare

Transilien en cours de définition.

L’exploitation de la future ligne nécessite des équipements sur les voies et quais en

Les équipements d’information des voyageurs respecteront les prescriptions du

gare qui permettront de satisfaire aux objectifs de robustesse d’exploitation et de

Schéma Directeur Information Voyageur du STIF et s’intégreront dans une logique

régularité de la ligne :

d’information multi-transporteurs.

Équipement Agent Seul (EAS)

L’objectif pour l’horizon 2020 est que le Poste d'Information Voyageurs Informatisé

Tous les quais et voies en gare sont munis des équipements permettant une

Île-de-France (PIVIF) soit unique et dédié au RER E. Il doit être situé à proximité du

desserte en EAS : équipement voies (antennes) et quais (mats + caméras en gare).

Centre Opérationnel Transilien (COT) du RER E afin d’être au plus près des

Certains quais sont équipés dans les deux sens de circulation afin d’être en capaci-

décisions concernant le plan de transport. Une organisation devra être trouvée afin

té d’assurer le service commercial en situation perturbée.

de traiter les gares « mixtes » desservies par des trains du RER E et autres lignes :
P côté est, RER A, L, J et IC/TER côté ouest.

Dispositif de répartition des flux (gares de La Défense – CNIT et de Porte
Maillot) :
Le dispositif de répartition des flux est un système qui permet de renseigner les

6.4.6.2. Situation actuelle

voyageurs sur la charge des voitures à l’approche. Il peut s’agir d’un dispositif

Les différentes gares du parcours du RER E actuel à l’est sont équipées de

lumineux inséré à l’intérieur des quais (au niveau des bandes podotactiles par

l’Infogare et du système EAS (Équipement Agent Seul). Infogare est le nom du

exemple). Ce dispositif implanté en gares souterraines vise à optimiser et maîtriser

système d'information aux voyageurs sur l'horaire de passage des huit prochains

les temps de stationnement. Les quais d’Haussmann Saint-Lazare et Magenta

trains calculé en temps réel, utilisé par la SNCF dans ses gares (écrans LCD à

n’étant pas repris, ce dispositif ne sera pas mis en œuvre dans ces gares.

l'intérieur des gares et panneaux lumineux composés de LED orange à l'extérieur).

Pour les gares de surface, des abris filants supplémentaires seront implantés afin
de favoriser une meilleure utilisation de la longueur du quai.

En 2013, l’ensemble des gares à l’est a été aménagé pour la réception et le départ
de trains MI2N de longueurs équivalentes aux futures rames RER E 2N (224 m en

Principales préconisations sûreté :

unité multiple).

Des locaux d’appui pour les équipes de sécurité seront implantés dans les gares de
Mantes, Poissy et La Défense – CNIT. Autant que faire se peut, des barrières anti-

Les gares du futur parcours du RER E à l’ouest sont également équipées de

traversée seront mises en place dans les voies en zone de gare et des portillons

l’Infogare et du système EAS. En 2013, les gares de proche banlieue (jusqu’à

seront placés en bouts de quais.

Achères-Grand Cormier) ont bénéficié de modification de l’EAS pour l’arrivée du
matériel Z50000 Francilien (en composition 8 caisses) de longueurs analogues aux
futures rames RER E 2N et des mesures conservatoires d’arrivée de ce dernier
matériel ont été prises.
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Équipement Agent Seul (EAS)
Les équipements nécessaires pour l’exploitation en agent seul doivent être mis en

6.4.6.3. Situation projetée

place : bras et supports pour installations des caméras (5 à 6 caméras sont à

Les installations d’Infogare

prévoir par quai) et écrans, antennes et équipement ad hoc sur les voies. Ils devront
être positionnés pour chaque quai de manière à pouvoir être exploitables par le
conducteur et selon les normes en vigueur : IG 08008, IN04242, IG 4243 et IN0075

Les installations d’Infogare sont constituées :
>

>

de PSL, etc.

dans le périmètre du quai :
>

d’écrans ;

>

de mâts ;

>

d’alimentation en énergie ;

>

de câble de l’écran jusqu’à la baie informatique ;

En vue de la réalisation de ces équipements, il faudra procéder à :
>

parcours du RER E à l’est, y compris Gare de l’Est et Rosa Parks ;
>

dans le périmètre de la voie :
>
>

la vérification de la compatibilité des équipements de l’EAS des gares des
la création des équipements EAS (voies et quais) dans les nouvelles gares
Porte Maillot, La Défense – CNIT et Nanterre la Folie ;

de localisateurs (y compris énergie si nécessaire) ;
>

de câbles du localisateur jusqu’à la baie informatique.

la vérification des équipements de l’EAS des gares des parcours du RER E à
l’ouest avec ajouts d’itinéraires et équipements supplémentaires en
conséquence.

En vue de la réalisation de ces équipements, il faut procéder à :
>
>

la vérification des installations existantes des gares des parcours du RER E à
l’est, y compris Gare de l’Est et Rosa Parks ;

Ces actions sont résumées dans le tableau récapitulatif du programme EAS ci-

la création des installations Infogare (voies et quais) dans les nouvelles gares

dessous.

Porte Maillot, La Défense – CNIT et Nanterre La Folie ;
>

la vérification des installations existantes des gares des parcours du RER E à

Nota :

l’ouest, avec ajouts d’itinéraires et d’équipements supplémentaires en

>

les équipements nécessaires embarqués sont pris en compte par la MOA
Matériel Roulant (à chaque poste de conduite, 2 écrans 15’’ pour 6 vues

conséquence.

simultanées) ;
>

les équipements nécessaires à la voie sont pris en compte par la MOA
Transporteur (antennes en voie à quai, pancartage, caméras à quais, etc.).
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6.4.7. Les installations de retournement
6.4.6.4. Les bâtiments nécessaires à l’exploitation
Le besoin d’un bâtiment technique traction à Nanterre La Folie

6.4.7.1. Localisation et principaux équipements

Outre les éléments déjà évoqués, les études d’exploitation ont mis en évidence le

A la mise en service du prolongement de la ligne E à l’ouest, quatre sites de

besoin d’un équipement complémentaire pour exploiter au mieux la ligne.

retournement permettront d’effectuer le retournement des différentes missions :
>

Mantes ;

Il s’agit d’un bâtiment situé à Nanterre La Folie dimensionné pour environ cent

>

Nanterre ;

agents de service de conduite avec 10 personnes sédentaires et encadrant

>

Rosa Parks ;

avec bureaux dirigeants, service de commande, zone d’accueil, salle de formation,

>

et Maroc à Magenta.

salle avec simulateurs de conduite, salle repos, réfectoire, vestiaires, douches,
À noter qu’en complément à ces installations de retournement spécifiques, cer-

sanitaires et parking.

taines gares sont utilisées pour la relève de conducteurs, ou des retournements à
L’établissement doit être situé à proximité du bâtiment voyageurs de Nanterre : idéal

quai.

pour les agents de conduite prenant leur service en train, proche des quais pour les
relèves de personnel et des tiroirs de retournement pour les glissements de conduc-

Les équipements des tiroirs doivent permettre d’assurer les retournements dans de

teur ainsi que du local de service de type « A » implanté au niveau des tiroirs.

bonnes conditions en arrière gare. Il a été identifié le besoin d’un cheminement pour
le retournement du conducteur, d’éclairage ad hoc, de pancartage pour arrêt des
trains (UM), escabelle, etc.
Les tiroirs de retournement reçoivent les principaux équipements transporteurs
suivants :
Sécurisation
Clôture
Vidéo surveillance

Équipements et préconisations liés à l’exploitation
Longueur des voies

Cheminement

Entraxes

Quais

Zone de coupe accroche

Escabelles

Réseaux télécom / informaGardiennage

tique
Zonage des voies US / UM
Mise sous tensions des

Figure 147 : Bâtiment technique traction à proximité du bâtiment voyageurs de
Nanterre La Folie (Source : SNCF)©

Radars ou caméras

rames
Locaux divers

Les autres bâtiments prévus dans le cadre du projet sont présentés dans les
chapitres dédiés à la supervision, la commande, la maintenance, aux gares, etc.
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Commande des installations
Protection des circulations
Protection électrique
Parking

Figure 148 : Localisation des installations de retournement (Source : SNCF) ©
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Afin de gérer efficacement les retournements, le local conducteur prise de service

6.4.7.2. Tiroir de retournement de Mantes-la-Jolie

devra permettre d’accueillir un bureau pour un correspondant régularité / gestion-

Pour le fonctionnement optimal du graphique d’occupation des voies (GOV) de la

naire de moyen, à proximité de la tête de tiroirs.

gare de Mantes-la-Jolie, il a été prévu de procéder aux retournements des rames
en service commercial en dehors de la zone des quais de la gare. Trois tiroirs
sont nécessaires. Deux tiroirs (2Ret et 3Ret) sont des tiroirs classiques avec

6.4.7.4. Tiroir de retournement du Maroc

butoirs et une voie (désignée Voie 5) est une voie de circulation pouvant être

Le site est déjà existant. Il consiste en un tiroir situé en arrière gare, côté Pantin.

utilisée à des fins de retournement. Les retournements s’effectuent sans glissement,

Ce tiroir permet de réaliser les opérations de retournement des rames qui réalisent

même si des glissements pourraient être envisageables par la suite.

les missions semi-directes provenant de l’ouest, sans influer sur les circulations.
Aucun remisage de nuit n’est envisagé. Les retournements s’effectuent dans la
zone de la nouvelle exploitation des trains, sans glissement.

Les voies doivent permettre :
>

des retournements de rames US et UM sur ces trois voies ;

>

la réalisation de coupe et accroche sur les deux voies de tiroir 2Ret et 3Ret ;

>

des stationnements prolongés (entre les deux pointes, en attente de

>

le stationnement des rames US ou UM de réserve, en remisage temporaire ;

raccordement ou en remisage) de RER 2N ou exceptionnellement de MI2N

>

l’accessibilité depuis la gare (pistes et itinéraires ad hoc).

Le tiroir doit permettre :

sur les deux voies de tiroir 2Ret et 3Ret ;
>

des remisages de nuit sur les deux voies de tiroir 2Ret et 3Ret ;

>

être accessibles depuis la gare et le triangle ferroviaire (pistes et itinéraires

6.4.7.5. Tiroir de retournement de Rosa Parks

ad hoc).

Deux tiroirs sont nécessaires dans le prolongement de la future gare de Rosa
Parks. Ils permettent de réaliser les opérations de retournement des rames omnibus revenant de l’ouest sans influer sur les circulations. Les retournements

6.4.7.3. Tiroirs de retournement de Nanterre La Folie

s’effectuent en zone équipée du nouveau système d’exploitation et sans glissement

Trois tiroirs sont nécessaires dans le prolongement de la future gare de Nanterre
La Folie, côté Poissy. Ils permettent de réaliser les opérations de retournement des

de conducteurs. Ces deux tiroirs doivent permettre:
>

rames provenant de l’Est sans influer sur les circulations. Les retournements
s’effectuent dans la zone du nouveau système d’exploitation des trains et

raccordement ou en remisage ;
>

avec glissement de conducteurs. Les trois tiroirs doivent permettre :
>

le stationnement des rame US ou UM de réserve, en attente de
la

réalisation

de

coupe

et

accroche

en

signalisation

classique,

indépendamment du nouveau système d’exploitation ;

le stationnement des rame US ou UM de réserve, en attente de

>

l’accessibilité depuis la gare (pistes et itinéraires ad hoc).

raccordement ou en remisage ;
>

la

réalisation

de

coupe

et

accroche

en

signalisation

classique,

indépendamment de la nouvelle exploitation des trains ;
>

l’accessibilité depuis la gare (pistes et itinéraires ad hoc) ;

>

la réalisation du retournement de 16 à 20 trains par heure.

Afin de gérer efficacement les retournements un petit local conducteur a été installé
côté gare.
L’adaptation du tiroir existant des Mureaux (voie centrale) et des autres terminus
provisoires est traitée dans le chapitre 6.4.10 sur les « Aménagements pour la
gestion des situations dégradées ».
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6.4.8. Alimentation électrique et installations fixes de
traction électrique

6.4.8.2. Section existante à l’ouest

Dans le cadre du projet Eole, la création d’un nouveau tronçon de ligne (section en

jusqu’à la section de séparation existante de Villennes-sur-Seine. Au-delà, la sous-

À l’ouest, le RER E sera alimenté par la sous-station de La Morue renforcée

tunnel) et l’évolution significative du programme des dessertes sur les réseaux de

station des Martraits, située à l’entrée de Mantes-la-Jolie, sera également

Paris Saint-Lazare et Paris-Est entraînent un renforcement du dimensionnement

renforcée pour délivrer une puissance compatible avec le RER E, mais également

des installations fixes de traction électrique (IFTE).

avec l’ensemble des besoins de l’axe Paris Normandie. Son renforcement contribuera à l’amélioration des performances sur cette section de ligne.

L’exploitation du projet Eole à l’ouest nécessite la modernisation et le renforcement
des IFTE sur la base d’une étude prenant en compte les éléments suivants :
>
>

En raison du tracé de la 3

ème

voie entre Mantes-Station et le km 53, qui passe sur la

les caractéristiques de tracé de l’infrastructure nouvelle y compris les sites de

piste d’accès aux installations de maintenance, certains dispositifs d’alimentation de

remisage et de maintenance ;

la sous-station seront redistribués dans l’emprise ferroviaire, entre sa localisation

le comportement du nouveau matériel RER 2N et la compatibilité avec le

actuelle et le franchissement de la rocade routière de Limay.

matériel existant ;
>

les objectifs de performance et de fiabilité ;

>

les interactions avec les lignes contiguës, notamment à l’est, en compatibilité
avec le Schéma Directeur des Installations de Traction Électrique sur les
lignes alimentées en 25 kV 50 Hz (Paris Est – Paris Nord – Paris SaintLazare).

6.4.8.1. Section nouvelle entre Haussmann Saint-Lazare et Nanterre La
Folie
Le tunnel existant du RER E est alimenté par la sous-station existante de Noisy-leSec, tandis que le site de Nanterre La Folie est alimenté par la sous-station de La
Morue, située à Nanterre. La section nouvelle entre Haussmann Saint-Lazare et
Nanterre La Folie sera donc alimentée par ces deux sous-stations, qui seront
renforcées par l’installation de transformateurs supplémentaires, pour délivrer une
puissance compatible avec les besoins de l’exploitation du RER E prolongé.
Une section neutre située entre les gares nouvelles de Porte Maillot et La Défense –
CNIT, à 600 m environ à l’ouest de Porte Maillot, sera installée pour séparer ces
deux territoires électriques. Elle nécessite six armoires et une guérite, soit environ
50 m², aménagés dans le tunnel.
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6.4.8.3. Central sous-station

6.4.8.4. Harmonisation des sections de séparation (SSP)

Le Central Sous-Station du réseau Ouest est installé près de la gare de Pont

Situation actuelle

Cardinet à Paris. Il assure la commande et la supervision du fonctionnement de

Afin d’uniformiser la gestion des sections de séparation sur l’ensemble du RER E et

l’ensemble des installations électriques des lignes au départ de Paris Saint-Lazare.

permettre l’utilisation du même matériels sur les deux tronçons, un état des lieux

Il constitue donc un élément majeur de la fiabilité du réseau.

des sections de séparations de la ligne (d’Est en Ouest) a été réalisé.

L’ampleur des modifications apportées par le projet Eole – tant par l’infrastructure

Sur le périmètre du RER E de Mantes-la-Jolie à Chelles et Tournan, cinq sections

nouvelle que l’adaptation du réseau existant entre Nanterre et Rosny-sur-Seine –

de séparation de la caténaire monophasée 25 kV, ont été identifiées :

nécessite une évolution importante du Central Sous-Station. Une étude préliminaire

>

sur la partie Ouest à Villennes-sur-Seine (côté Paris);

a abouti à la possibilité d’intégrer les fonctionnalités supplémentaires d’Eole dans

>

à l’entrée de la gare de Nanterre La Folie;

l’équipement existant doté d’une technologie électromécanique datant du milieu des

>

entre les gares de La Défense – CNIT et Porte Maillot;

années 1960 (électrification Paris – Le Havre). En alternative, il a été proposé de

>

sur la branche de Chelles au Raincy (côté Paris);

migrer les zones impactées par le projet Eole – c'est-à-dire l’ensemble du périmètre

>

sur la branche de Tournan à Rosny-sous-Bois (côté Province).

alimenté par les sous-stations de La Morue et des Martraits – sous technologie
informatique Pirate.

Situation projetée
Une étude sur l’harmonisation des sections de séparation est en cours. Les orienta-

Cette option a été retenue, en raison de la plus grande commodité et sécurité de la

tions suivantes seront donc à confirmer :

gestion des nombreuses phases transitoires dans la réalisation du projet, mais
aussi dans sa possibilité d’intégration de nouveaux projets impactant le secteur (par

Les SSP de Rosny et du Raincy côté Est ne seront pas modifiées.

exemple Tangentielle Ouest, Tangentielle Nord, LNPN…), ce que ne permettra pas
le système existant. Elle représente un surcoût limité, mais garantit une pérennité

La SSP de La Folie côté Ouest sera complètement remaniée dans le cadre du

de la solution adoptée.

dossier de « Nanterre La Folie ».

Il nécessite en revanche le renouvellement d’un plus grand nombre de postes

La SSP de Villennes-sur-Seine n’est pas conforme aux principes en vigueur. Il est

d’alimentation en ligne pour assurer les compatibilités technologiques de renouvel-

nécessaire de fiabiliser la SSP de Villennes-sur-Seine, réalisée au moyen

lement pouvant être pris en charge au titre de la régénération de ces équipements

d’isolateurs de section. Afin de fiabiliser les installations et de diminuer les coûts de

pour ceux en fin de vie. Il en résulte toutefois un gain significatif sur la fiabilité des

maintenance, il est préconisé la réalisation d’une section de séparation à lames d’air

installations, y compris sur d’autres lignes que le projet Eole (notamment les

sur les deux voies. La signalisation de la section de séparation de Villennes-sur-

groupes II et III pour partie alimentés par la sous-station de La Morue).

Seine (Pk 28+731) sera implantée sur les 2 voies, en sens normal et en contre
sens, ceci afin d’intégrer les modifications prévues dans le cadre de la mise en
service des IPCS entre Poissy et Vernouillet-Verneuil.
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Renforcement de la puissance délivrée

6.4.8.5. Renforcement de l’alimentation électrique

La zone d’alimentation de Chelles à Mantes couvre les secteurs actuellement

Dimensionnement des installations de traction électrique

alimentés par les sous-stations de :

Le dimensionnement des installations de traction électrique a été défini sur la base

>

La Morue ;

d’une étude, menée conjointement entre SNCF et RTE, qui a pris en compte :

>

Les Martraits ;

des hypothèses d’évolution de desserte d’Eole et autres projets sur le réseau

>

Asnières ;

francilien concerné à l’horizon 2025 ;

>

Liesse ;

les performances de traction des futures rames RER E (hypothèse d’un

>

Noisy-le-Sec ;

scénario homogène RER 2N, considérée sans contradiction avec le scénario

>

Avron.

>
>

hétérogène MI2N recomposées) ;
>

les caractéristiques géométriques du projet, en particulier du tracé souterrain,
des lieux de stationnement des rames et des installations de maintenance du

Les sous-stations des Martraits, de Noisy-le-Sec et de La Morue font l’objet des

matériel.

aménagements suivants :

Elle a conclu à la nécessité de renforcer la puissance délivrée par les sous-stations
des Martraits, de La Morue et de Noisy-le-Sec afin de pouvoir disposer de 9,8 MW
de Mantes-la-Jolie à Rosa Parks (inclus) et de 8 MW de Rosa Parks (exclu) à
Chelles et Tournan.
Afin que la commutation de puissance ne soit pas située dans la zone de la nouvelle exploitation des trains, ni dans la zone de transition avec la signalisation
classique, il a été prévu une commutation par installation de balises en gare de
Pantin. Les trains circuleront sous zone à 9,8 MW dès leur départ de Pantin en
direction de Paris, et jusqu'à l'arrêt en gare de Pantin en direction de l'Est. Les MI2N
actuellement utilisés sur le RER E peuvent gérer la commutation de puissance par
balise KVB ou balise SILEC.
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Sous-Station des Martraits

Pour répondre à l’augmentation de puissance nécessaire à l’horizon 2025 (60

La sous-station des Martraits est située sur la commune de Mantes-la-Ville. Étant

MVA), la solution consistant à construire les nouveaux ouvrages à l’emplacement

donné la situation enclavée, l’emprise fortement réduite de l’installation existante et

actuel du poste 90 kV et des transformateurs a été retenue :

la nécessité de maintenir l’alimentation 25 kV pendant les travaux, l’implantation des

>

deux lignes RTE 90 kV ;

équipements HTB (Haute Tension B) et des transformateurs a été étudiée sur le

>

un poste blindé 90 kV ;

terrain représenté sur la figure ci-dessous :

>

deux transformateurs 90 kV / 25 kV de 50 MVA.

Cette solution répond strictement au besoin en puissance à l’horizon LNPN, sans
ajout d’un compensateur de déséquilibre. En préservant la nouvelle parcelle, cette
solution préserve également l’avenir.
Compte tenu de l’exiguïté du nouveau terrain, la technologie blindée pour les postes
est retenue.
De nouveaux équipements de télécommande, automatismes et protections devront
être mises en œuvre, notamment pour permettre la conduite pendant les phases
transitoires.
Le bon dimensionnement de tous les organes composant les circuits aux bornes
des transformateurs tels que, jeux de barres, appareils d’interruptions, câbles,
feeders, circuits RCT (Retour Commande Traction) sera vérifié et les mises à
niveau nécessaires seront proposées.

Figure 149 : Implantation envisagée des équipements Haute Tension B et des
transformateurs (Source : SNCF)©
La topographie très accidentée de la parcelle nécessite la réalisation de travaux de
terrassement et d’assainissement importants et la création de murs de soutènement.
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Sous-Station de Noisy-le-Sec

La sous-station étant déjà équipée d’une compensation fixe composée de deux

La sous-station de Noisy a été créée en 1998 lors du renforcement des IFTE

batteries de condensateurs de 7,5 MVAr et compte tenu du peu de surface dispo-

inhérent à la mise en service d’Eole entre Chelles, Tournan et Haussmann-Saint-

nible, il est préconisé :

Lazare. La sous-station est alimentée en 225 kV. La puissance des transformateurs

>

dans des shelters et en les protégeant par des disjoncteurs ;

est de 40 MVA. Deux batteries de condensateurs de 7,5 MVAr connectées en
permanence équipent également cette installation.

de fiabiliser les deux batteries de condensateurs existantes en les intégrant

>

de mettre en œuvre un survolteur de 10 MVAr permettant l’ajustement entre
les 15 MVAr fixes et le point de fonctionnement mentionné dans l’étude soit
20 MVAr.

La technologie du survolteur envisagée (technologie à commutation forcée utilisant
des composants commandables à l’amorçage) permet de maintenir une tension
constante à la caténaire en suivant les variations temporelles rapides de la charge
ferroviaire.
Cette technologie bénéficie d’un retour d’expérience de survolteurs déjà installés
sur le RFN. Compte tenu de la solution retenue consistant au renforcement de la
sous-station en lieu et place, un phasage des travaux poussé sera à mettre en
œuvre.

Figure 150 : Sous-station de Noisy-le-Sec (Source : SNCF)©

La solution étudiée en AVP consiste à remplacer des transformateurs 30 MVA par
des 80 MVA.
En complément, afin de respecter la norme EN 50163 vis-à-vis du plan de tension, il
était également préconisé de mettre en œuvre un système de compensation de
tension de type « HVB » avec 20 MVAr comme point de fonctionnement.
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Sous-Station de La Morue

Étant donné la situation enclavée, l’emprise fortement réduite de l’installation

La sous-station de La Morue, située à Nanterre, est alimentée en 225 kV. La

existante et la nécessité de maintenir l’alimentation 25 kV pendant les travaux,

puissance des transformateurs actuels est de 40 MVA pour le Transformateur 1 et

l’implantation des équipements HTB et des transformateurs a été étudiée sur le

de 50 MVA pour le Transformateur 2. Le changement du Transformateur 1, en lieu

terrain représenté sur la figure ci-dessous :

et place du transformateur actuel, est prévu pour 2014. La puissance des transformateurs lors du début des travaux Eole, sera donc 60 MVA pour le Transformateur
1 et 50 MVA pour le Transformateur 2. Cette situation est prise comme référence
pour le reste du dossier.
Afin de répondre aux besoins de l’horizon 2025, la solution retenue est de renforcer
la puissance de la sous-station mais également de limiter le déséquilibre sur le
réseau RTE en passant à un fonctionnement de marche en V fiabilisé. L’étude se
résume donc comme ci-dessous :
Renforcement 225 kV sur une nouvelle emprise :
>

deux lignes RTE 225 kV ;

>

un poste sous enveloppe métallique 225 kV ;

>

trois transformateurs 225 kV / 25 kV de 60 MVA ;

>

un bâtiment de contrôle, commande et protections.

Reprise intégrale du poste 25 kV en lieu et place des transformateurs actuels :
>

nouvelle barre 25 kV ;

>

quatre disjoncteurs pour le fonctionnement normal ;

>

un disjoncteur de secours ;

>

nouvelle barre de secours ;

>

deux

sectionneurs

à

verrouillage

mécanique

Figure 151 : Implantation envisagée des équipements Haute Tension B et des
transformateurs (Source : SNCF)©

pour

l’alimentation

«

De plus, l’aménagement des voies dans le cadre du projet de Bezons (Eole –
Raccordement au groupe V) implique le déplacement de l’interrupteur IS4, alimen-

normal/secours » du secteur de Nanterre.

tant la voie de garage, afin d’éviter le croisement du feeder avec l’intégralité de la
herse de départ.
En construisant les nouveaux ouvrages 225 kV en site propre non exploité et les
nouveaux ouvrages 25 kV en lieu et place des anciens groupe de traction (GT), les
contraintes vis-à-vis des installations sous tension seront ainsi réduites aux phases
de basculage des alimentations.
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Déplacement de la liaison 25 kV « La Morue-Les Carpeaux »
Les communes de Bezons dans le département du Val d’Oise et d’Achères dans le
département des Yvelines, sont traversées par les lignes Paris Saint-Lazare - Le
Havre, par les raccordements de Bezons, de la Folie, de La Défense et la ligne
Paris Saint-Lazare – Saint-Germain-en-Laye.
Depuis les années 80, le poste de traction électrique Les Carpeaux est alimenté
depuis la sous-station de La Morue via les liaisons 25 kV La Morue – Les Carpeaux
1&2, constituée de deux câbles coaxiaux 700 mm² posés en caniveaux en bord de
voie. L’âme des câbles coaxiaux assure l’alimentation 25 kV, le retour courant de
traction étant réalisé par le conducteur périphérique du même câble. La liaison
actuelle est d’une longueur de 2 649 m.
Les nouvelles liaisons souterraines HT d’une longueur de 3 km environ, peuvent
être implantées en tracé en plan et profil en long selon les différents modes de pose
(en caniveaux ou en fourreaux).
La complexité des travaux due aux multiples interfaces entre les aménagements
d’infrastructure impose la réalisation des liaisons souterraines (LS) en début de la
phase travaux du projet du « Réaménagement du plan de voie de Nanterre La
Folie ».
L’interface avec ce projet oblige sur certains tronçons le passage des LS à une
profondeur de 1,30 m sous le plan de roulement des futures voies d’Eole.
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Enfin, l’association des exploitants de l’entreprise ferroviaire en amont a permis

6.4.9. Aménagement et éléments de robustesse de la ligne

d’asseoir la conception sur des principes partagés et intégrés. L’intégration de ces
principes consolidera l’exploitation de la ligne :

6.4.9.1. Principes généraux

>

le Centre de Commandement Unique (CCU) ;

La ligne du RER E prolongée doit pouvoir satisfaire aux objectifs nominaux de

>

la création d’une résidence traction au plus près du site de Nanterre ;

desserte et être en capacité d’absorber les conséquences des aléas de

>

la définition des temps de stationnement ;

l’exploitation d’une ligne à fort trafic.

>

la création d’un atelier de maintenance à Mantes-la-Jolie bien dimensionné et
positionné ;

Le prolongement de la ligne a donc été pensé avec la constante recherche de

>

la définition des locaux en gare et dans les sites techniques permettant aux

performance et de robustesse, en incorporant les éléments de retour d’expérience

équipes sur le terrain de réaliser leurs missions avec un maximum

des autres lignes. Pour augmenter sa robustesse intrinsèque, la ligne a donc

d’efficacité.

intégrée les éléments de conception suivants :
>

>

la conception initiale a retenu comme structure le principe d’exploitation en
recouvrement afin de limiter la perméabilité entre les parties Est et Ouest de

6.4.9.2. Les études d’exploitation menées sur le projet

la ligne ;

Les études d’exploitation menées au cours du Schéma de Principe et de l’AVP ont

le nouveau système d’exploitation des trains participera également à la

permis de confirmer :

performance et à la robustesse de la ligne ;
>

>

à intégrer les circulations de l’ouest parmi les RER E de l’est, moyennant une

nombre et positionnement des tiroirs de retournement au plus près de la

adaptation des attaches à l’ouest dans le cadre de la trame normande hori-

ligne, etc. permettra :
>
>
>

la capacité à construire une exploitation à 22 trains dans le tronçon central et

la conception des infrastructures : plans de voies des gares, de la ligne,

zon 2020 ;

d’autoriser des temps de retournement aux terminus répondant aux

>

la possibilité d’espacer plus régulièrement les RER E dans le tronçon central

normes de robustesse ;

en faveur d’une meilleure distribution de la charge des trains et maîtrise des

d’accueillir des ressources de réserve transport aux endroits pertinents.

temps

la conception des roulements de matériel et de conducteur pensée pour
pouvoir réaliser une exploitation des branches de l’est et de l’ouest

de

stationnement,

notamment

grâce

au

nouveau

système

d’exploitation en zone dense ;
>

indépendamment, ce qui limite la propagation des incidents.

les limites imposées en termes de temps de retournement conduisant à la
limitation de la mission semi-directe de Mantes-la-Jolie à Magenta plutôt qu’à
Rosa Parks ;

>

l’adaptation de la desserte et la nécessité d’un matériel performant sur la
mission TER Paris-Vernon ainsi que sur l’itinéraire Paris-Serquigny afin de
minimiser l’impact sur les autres TER et TET de l’axe Paris-Normandie ;

>

le besoin de dissocier le service de pointe et de contrepointe, notamment la
non-circulation des missions semi-directes en contrepointe entre Nanterre et
Mantes ;

>

la mise en œuvre de temps de battement aux terminus, éventuellement
accompagnés de glissement de conducteurs, compatibles avec les objectifs
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minimum de robustesse de l’exploitation ;
>

la prise en compte de la demande de l’exploitant d’un sur-stationnement de
régulation de l’ordre de deux minutes en gare de Nanterre La Folie afin de
constituer un sas de régulation à même de gérer la bonne insertion des trains

>
>

6.4.10. Aménagements pour la gestion des situations
dégradées

de l’ouest dans le tronçon central ;

6.4.10.1. Principes généraux

les marges de manœuvres permises pour la desserte de la boucle de Mon-

Plusieurs cas de figure d’interruption de trafic ont été examinés afin de mettre en

tesson et les effets associés ;

place les modalités de gestion des situations perturbées.

un premier dimensionnement du parc de matériel roulant et la cohérence
entre les roulements du matériel, la position des sites de garage et de main-

Ces modalités portent sur :
>

tenance et les pistes d’optimisation des circulations à vide.

la définition d’un plan de transport alternatif comportant des services partiels,
avec pour objectif d’acheminer le maximum de voyageurs jusque dans les
gares offrant des possibilités de report sur les lignes en correspondance

Un complément à ces études est actuellement en cours afin d’éclairer encore

(RER A, métro, réseau Transilien de Paris Saint-Lazare, etc.) ;

certains points liés notamment aux attaches normandes et aux variations d’arrêts à
>

l’étude.

l’évaluation des infrastructures nécessaires à la réalisation de ce plan de
transport (nouvelles installations, adaptation des infrastructures existantes,
installations adéquates dans le nouveau tunnel, etc.) ;

Les futures études d’exploitation qui seront portées dans le cadre du PRO devront
permettre de fournir une grille encore plus précise, sur laquelle l’étude des situa-

>

l’organisation à mettre en place pour la gestion des moyens de production
(conducteurs, rames, etc.) ;

tions perturbées et de robustesse pourra s’appuyer.
>
scénarios d’exploitation du RER E et des autres trains en interface. Les AOT

l’organisation à mettre en place pour la gestion des flux de voyageurs dans
les gares (présence humaine, information voyageur adaptée, etc.) ;

Ces études permettront à RFF et SNCF de présenter à l’ensemble des AOT, des
>

la vérification de la capacité des gares existantes à évacuer les flux (les

pourront se prononcer, en lien avec les collectivités concernées, sur les meilleures

gares nouvelles sont conçues pour faire face à ces situations de forte

conditions de réalisation d’une desserte équilibrée et robuste des territoires. Ces

affluence).

scénarios d’exploitation respecteront les termes de la Déclaration d’Utilité Publique
en faveur d’un maintien d’arrêts dans la boucle de Montesson, et garantiront un

Il convient d’ajouter à ces modalités, la gestion des équipes mobiles SNCF et des

débit de 22 trains par heure et par sens dans le tronçon central à la mise en service

renforts en gare destinés à faciliter l’écoulement des flux, la mise en place de

du RER E prolongé jusqu’à Mantes-la-Jolie.

l’information des voyageurs en matière de transports de substitution mis à disposition et de dessertes régulières de bus utilisables (agents des gares disposant de
fiches de procédures préparées à l’avance et du matériel nécessaire : affiches,
sonorisation, etc.).
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Par ailleurs, l’utilisation en mode nominal et en mode dégradé des quais 1 et 3 de la

6.4.10.2. Les aménagements

gare de Vernouillet justifie leur allongement pour la réception de trains de 224 m et

Les installations définies dans le cadre du programme de l’opération prévoient

leur rehaussement à 92 cm. Le quai 3 sera élargi par le raccourcissement de la voie

plusieurs équipements destinés à améliorer la capacité de l’exploitation à

de service contiguë et la reprise du mur de soutènement du quai.

gérer les perturbations. Ces installations sont décrites précisément dans le
paragraphe suivant.

En outre, l’adaptation du tiroir « voie T » existant des Mureaux, actuellement
utilisé en service nominal par la ligne J du réseau Transilien, permet de disposer

Sur la section nouvelle, la mise en place de communications à proximité des

d’une solution de gestion des modes dégradés pour la section ouest, permettant de

gares nouvelles de La Défense – CNIT et de Porte Maillot, ainsi qu’à l’ouest de la

maintenir une partie de l’offre jusqu’aux Mureaux en cas d’interception inopinée

gare existante de Haussmann Saint-Lazare, s’inscrit dans l’objectif de limiter le

entre Les Mureaux et Mantes-la-Jolie. Seules des modifications mineures

périmètre d’une éventuelle interception de l’infrastructure.

n’impactant pas la signalisation sont nécessaires pour recevoir les rames RER de
224 m de long (contre 184 m pour les trains actuels de la ligne J).

En gare de Nanterre La Folie, le plan de voie retenu dissocie la fonction de
terminus des missions Est et le passage des missions Ouest, en favorisant la
régulation du trafic, l’homogénéisation de l’intervalle entre les circulations dans le

6.4.10.3. Gestion des interruptions de trafic sur la ligne :

tronçon central et l’insertion sur la ligne Paris – Le Havre à la bifurcation de Bezons.

Les exemples ci-après précisent les modalités de traitement d’un incident en
fonction de sa localisation sur le parcours. Ces scénarios diffèrent en fonction du

À l’ouest de Poissy, en direction de Mantes, la création d’installations perma-

lieu de l’incident mais le principe de base est d’acheminer les voyageurs jusque

nentes de contresens (IPCS) entre Poissy et Vernouillet-Verneuil est de nature

dans les gares offrant le maximum de possibilités de report sur les lignes en

à atténuer les effets d’une perturbation dans cette zone demeurant à deux voies,

correspondance (RER A, ligne L2, métro ligne 1, etc.).

sollicitée à hauteur de 15 sillons / heure / dans le sens de la pointe (grille Eole), en
portant la capacité résiduelle de l’infrastructure à 8 - 9 sillons par heure au lieu de 6
- 7 actuellement (selon les modalités d’exploitation mises en œuvre) avec le disposi-

Exemples de scénario d’incident dans la section centrale :

tif de Voie Unique Temporaire. Les études AVP du projet Eole intègrent donc la
modification du plan de voies ainsi que les dispositions nécessaires en signalisation,

L’implantation de communications de secours et la banalisation des voies (possibili-

au sol comme dans les postes d’aiguillages de Poissy et de Vernouillet, pour

té de circuler dans le sens inverse du sens normal) permettent la mise en œuvre du

assurer le pilotage de ces installations, et sont compatibles avec le projet de CCR

principe suivant en cas de problème dans le tunnel :

de Mantes-la-Jolie.
La mise en œuvre des IPCS entre Poissy et Vernouillet justifie le besoin d’élargir
le quai de la voie 2 en gare de Villennes-sur-Seine pour être compatible avec la STI
PMR, en cas de circulation d’un RER à contresens (voyageur / utilisateur de fauteuil
roulant (UFR) en tête de train).
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Figure 152 : Exemple de scénario : coupure à La Défense - Situation à 22 trains / heure (Source : SNCF)©

Figure 153 : Exemple de scénario : coupure à Porte Maillot - Situation à 22 trains / heure (Source : SNCF)©
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Figure 154 : Exemple de scénario : coupure à Haussmann Saint-Lazare – Situation à 22 trains / heure (Source : SNCF)©

Figure 155 : Exemple de scénario : coupure à Magenta – Situation à 22 trains / heure (Source : SNCF)©
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Gestion des trains bloqués en ligne dans le tunnel :
Indépendamment de la mise en place des scénarios de desserte des gares décrite
précédemment, les communications en place permettent également de dégager les
trains bloqués par un incident dans le tunnel, en offrant la possibilité d’emprunter les
voies en contre sens pour rejoindre une gare, et cela dans toutes les inter-gares du
tronçon central.
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Un scénario de gestion de situation perturbée en déterminera le nombre selon la

Exemples de scénario d’incidents à l’Ouest de Nanterre La Folie inclus

typologie de l’incident.
À l’ouest, en cas d’interruption de trafic et d’impossibilité de rejoindre la gare de
Nanterre La Folie, les missions Ouest pourront être assurées terminus/origine

Le tiroir des Mureaux offre également la possibilité de réaliser des missions termi-

jusqu’à Poissy voire Houilles-Carrières, où les voyageurs pourront emprunter le

nus/origine venant de l’est en gare des Mureaux en cas d’incident entre Les Mu-

RER A en correspondance.

reaux et Mantes-la-Jolie.

Les retournements techniques des trains pourront se faire en gare de HouillesCarrières ou sur le faisceau d’Achères sous réserve de ne pas impacter
l’exploitation du RER A. Dans cette situation, les missions semi-directes seraient
supprimées pour permettre de réaliser les retournements dans de bonnes conditions.

Figure 157 : Exemple de scénario : coupure entre Les Mureaux et Mantes-la-Jolie
(Source : SNCF)©

En outre des retournements sont possibles à quai et/ou en tiroir pour réaliser des
missions terminus/origine Les Mureaux en cas d’incident entre les Mureaux et
Houilles-Carrières.

Figure 156 : Exemple de scénario : coupure entre Houilles-Carrières et Nanterre La
Folie (Source : SNCF)©

Pour donner un ordre de grandeur, on considère que la capacité propre d’un tiroir
est de retourner un train par voie et par quart d’heure (sans considérer les problématiques de trafic mixte, avec un cadencement optimal, etc.).
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Exemples de scénario d’incidents à l’Est de la section centrale

6.4.10.4. IPCS Vernouillet-Verneuil
Il existe déjà des scénarios de traitement des situations perturbées à l’est des gares

Situation actuelle

de Magenta et Haussmann Saint-Lazare. Ceux-ci seront réutilisés et actualisés pour

La section Poissy et Vernouillet située sur la ligne 340 000 Paris - Le Havre est

les trains de l’Est. Les trains venant de l’ouest seront traités comme détaillé dans

constituée d’une plateforme à 2 voies non banalisée.

les paragraphes précédents (retournement à Haussmann et Magenta).
La portion circulée à 160 km/h est équipée d’une signalisation classique latérale
L’accès des nouvelles rames RER 2N en gare de Paris Est pose un problème

type BAL (Bloc Automatique Lumineux).

d’interface ou de compatibilité technique entre la hauteur du quai et la hauteur de

Seule la voie 2 équipée d’une installation de Voie Unique Temporaire Permanente

plancher du futur matériel roulant. Ce sujet est en cours d’étude et fait l’objet de

(VUTP) peut être exploitée dans les deux sens de circulation.

groupes de travail entre l’équipe projet et les exploitants du secteur Paris-Est.
Cette section qui présente un linéaire important est considérée comme un point
singulier. En cas d’incident d’exploitation sur la ligne, ou pour gérer des travaux de
maintenance,

les

infrastructures

existantes

ne

permettent

plus

d’assurer

l’écoulement des circulations et peuvent nécessiter des détournements en empruntant la ligne Paris-Mantes-la-Jolie par Conflans Ste Honorine.
Les aménagements liés au projet Eole sur la section située entre Poissy et Vernouillet permettent d’améliorer la gestion des circulations en situation dégradée par la
mise en œuvre d’Installations Permanentes de Contre Sens (IPCS).

Les aménagements à la voie pour la création des IPCS
Le schéma ci-après détaille les aménagements du plan de voies à mettre en œuvre
pour la gestion des entrées / sorties des IPCS.
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télécommandés depuis le bâtiment de la commande centralisée du réseau (CCR)

Installations de signalisation et poste d’aiguillage

situé à Mantes-la-Jolie est réalisée en une seule phase.
La signalisation est modifiée pour permettre les circulations à contre sens sur
Le programme CCR contribuera au financement de ces modifications de postes au

les 2 voies.

titre de qu’il aurait dû prévoir sans Eole.
On peut noter notamment :
l’adaptation de la section de séparation de Villennes-sur-Seine pour les

Évolutions techniques par rapport au Schéma de principe

circulations à contre sens voie1;

L’évolution par rapport au schéma de principe concerne le poste d’aiguillage de

>

l’adaptation des annonces de contre-sens du PN6 ;

Vernouillet (modification du poste non intégrée dans les aménagements présentés

>

le déplacement du DBC (Détecteur de Boites Chaudes) de Médan et création

au SdP).

>

d’un point de mesure supplémentaire sur la voie 1 ;
>

la création d’une signalisation pour cantonnement à contre-sens ;

>

le renouvellement des postes de signalisation.

Les modifications afférentes à la signalisation pour la gestion des entrées / sorties
d’IPCS coté province, et la création du poste technique PAI de Poissy, sont détaillées dans le paragraphe relatif aux aménagements en gare de Poissy.
En gare de Vernouillet, situé au Pk 34+600 sur la ligne 340 000 Paris - Le Havre,
les installations de signalisation sont commandées par un poste d’aiguillage de type
PRS mis en service en 1976. Celui-ci doit permettre le contrôle / commande des
communications qui gèrent les entrées sorties d’IPCS à Vernouillet.
En cohérence avec les aménagements relatifs au projet de commande centralisée
du réseau (CCR Paris Normandie), le poste d’aiguillage de Vernouillet est remplacé
par un poste informatique type PAI 2006.
Les installations techniques du futur PAI de Poissy sont rassemblées dans 2
bâtiments en structure légère (type shelter) :
>

un bâtiment PAI de 67 m² situé au Pk 34,690, à proximité immédiate du
poste actuel de la gare de Vernouillet ;

>

un Centre d’Interface de 57 m² situé au Pk 37,100 le long des voies
principales au niveau de la gare des Clairières de Verneuil.

La mise en exploitation des postes d’aiguillages type PAI de Poissy et Vernouillet
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6.5. ORGANISATION DES PERSONNELS
TRAVAILLANT SUR LA LIGNE

6.5.2.2. Pour les gares nouvelles
Les organisations mises en place sont dimensionnées sur les installations de gare,
les flux voyageurs prévus, les nombres d’accès, de guichet ainsi que les services
attendus.

6.5.1. Principes généraux

Il est prévu la mise en place d’une nouvelle équipe managériale pour assurer

La future ligne Eole desservira 34 gares en traversant deux régions SNCF :
>

la Région de Paris Saint-Lazare ;

>

et la région de Paris Est.

l’animation des agents travaillant sur les 3 nouvelles gares.
À Nanterre La Folie, un dirigeant opérationnel de production assurera la gestion des
plateformes et l’interface entre les services.

Trois de ces 34 gares sont des gares nouvelles.
La gestion de l’organisation de la ligne n’est pas encore tranchée, plusieurs options
sont possibles.

Les gares de La Défense-CNIT et Porte Maillot, sont dimensionnées sur le modèle
des gares cathédrales d’Haussmann et de Magenta : même type d’équipe, rapportée au nombre d’accès et flux voyageurs.

La méthode utilisée dans le document est de préciser les renforcements et compléments d’organisation nécessaire par rapport à l’existant, et cela quel que soit le
mode de direction de ligne qui sera choisi (direction de ligne unique, délégations ou

Des dirigeants opérationnels, responsables de la gestion des agents et du site
seront positionnés dans chacune des deux gares et seront en lien avec les services
de sûreté et de sécurité incendie en cas d’évacuation du tunnel.

report sur ligne existante).

6.5.2.3. Equipes mobiles
Une nouvelle équipe mobile sera créée en complément de celles existantes, pour

6.5.2. La production Transilien dans les gares (accueil,
service, vente)

assurer les missions de renfort sur les gares de Nanterre à Pantin.

6.5.2.1. Pour les gares existantes
Les effectifs supplémentaires envisagés sont fonction des modifications éventuelles
apportées dans la gare :
>

en terme d’installations : guichets supplémentaires, trémies d’accès ou
passerelles nouvelles, compléments aux installations en gare (ascenseurs,
Automate Rapide Transilien, Contrôle Automatique de Billets) ;

6.5.2.4. L’information voyageur
La gestion de l’information voyageur de la ligne n’est pas encore tranchée à ce
stade. Ce domaine est fortement interfacé avec les possibilités et scénarios finaux
choisis pour la Commande Centralisée Unifiée (CCU).
Deux hypothèses sont encore à l’étude :

>

en terme de flux : augmentation importante du flux dans certaines gares ;

>

en termes de service : présence du premier au dernier train, mise en place
de correspondants régularité sur les quais.

>

la création d’un Poste d’Information Voyageurs d’Île de France (PIVIF) de
ligne ;

>

ou la création d’un poste supplémentaire dans le PIVIF actuel qui gère les
gares du Raincy Villemomble Montfermeil à Haussmann Saint-Lazare, pour
gérer les gares de Porte Maillot, La Défense-CNIT et Nanterre La Folie.
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Toutes les installations ont été prévues pour permettre d’assurer une production
efficace des conducteurs, notamment dans les chantiers terminaux ou de retourne-

6.5.2.5. Effectifs supplémentaires

ment :

En plus des postes précédemment cités pour assurer la production opérationnelle

>

locaux « coupure » : permettant d’obtenir toutes les informations sur les

de la ligne, certaines fonctions supports et sièges d’Unité Opérationnelle seront

positionnements des trains et l’état du trafic et comprenant également un es-

renforcées pour assurer la gestion des effectifs et de la production globale : un

pace « café-tisanerie » ;
>

renfort de production, pour gérer la planification du personnel.

sanitaires : les rames n’étant pas équipées de sanitaire, des toilettes sont
prévues ;

Environ 275 personnes supplémentaires devraient permettre d’assurer le service

>

aménagement des sites de retournement : réalisation de pistes éclairées et
mise en place d’escabelles d’accès aux trains afin de gagner du temps lors

commercial Transilien de la future ligne complète.

des retournements.

6.5.3. La production conduite des trains

En arrière gare de Nanterre La Folie, un local est prévu pour accueillir un agent de

Le nombre de kilomètre trains à réaliser sur la ligne augmentera mécaniquement le

commande afin de gérer au mieux la gestion des glissements de conducteur en

nombre de conducteurs nécessaires pour assurer la production quotidienne de la

situation perturbée.

ligne.

6.5.3.3. La mise en place d’un simulateur de train
6.5.3.1. Les résidences de rattachement des conducteurs

La présence d’un simulateur au sein de la résidence de Nanterre permettra

Ces conducteurs seront rattachés à des résidences existantes (Mantes-la-Jolie,

d’assurer une formation efficace des agents, au plus près du site le plus central de

Vaires, Noisy), mais également à la future résidence de Nanterre La folie.

la ligne.
Un effectif d’environ 200 agents supplémentaires liés à la traction est nécessaire

L’affectation des conducteurs à ces résidences est stratégique car vecteur à la fois

pour assurer la bonne gestion opérationnelle de la conduite.

d’économie et de robustesse. La desserte de la future ligne modifiant les terminus/origines commerciaux, il faut revoir le rattachement des conducteurs pour que
la production puisse être le plus efficace et rationnelle possible.

6.5.4. La production de la maintenance matériel.
Comme explicité dans le chapitre concerné, l’entretien des rames sur la ligne sera
réalisé dans les ateliers de maintenance de Mantes-la-Jolie et de Noisy-le-Sec. Les

6.5.3.2. L’organisation opérationnelle de la conduite

effectifs supplémentaires sont estimés à environ 200 agents de maintenance.

Des dirigeants d’équipe sont prévus pour gérer les effectifs complémentaires. À cela
s’ajoutent les conducteurs assurant la réalisation des mouvements techniques
nécessaires pour alimenter les chantiers terminaux (sites de garage et de maintenance).
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Un local de stockage d’enregistrement et de report des installations vidéos est

6.5.5. Les agents du contrôle et de la lutte anti-fraude :

prévu dans chaque gare et site de remisage.

La gestion du contrôle et de la lutte anti-fraude sur les parties existantes est actuellement assurée par les « établissements commerciaux train » (ECT) de Paris Saint-

Des maîtres-chiens sont prévus dans toutes les gares nouvelles et site de remi-

Lazare et de Paris-Est.

sage. Ces locaux sont équipés d’un chenil avec point d’eau et d’un local pour le
maître-chien qui dispose du report vidéo.

L’accroissement de l’effectif pourra être accueilli dans les locaux existants et qu’il
n’y pas de besoins spécifiques supplémentaires. Cependant, l’ECT de Mantes-laJolie bénéficiera de nouveaux locaux du fait de la démolition du quai C / D.

6.5.7. L’organisation des entreprises de nettoyage
Nettoyage des locaux :

En fonction du scénario retenu, la direction de ligne gérera directement ou mandate-

Chaque gare dispose de locaux pour le stockage des produits et appareils néces-

ra les établissements concernés pour la réalisation du produit train.

saires au nettoyage du site. Des douches et sanitaires sont également mis à
disposition du personnel.

Le périmètre des gares nouvelles sera ventilé sur l’un ou l’autre des établissements.
Nettoyage des rames :
Pour ce qui concerne la production opérationnelle des agents, des locaux sont

Le nettoyage des rames aura lieu sur chaque site de remisage. Des locaux y sont

prévus pour accueillir une brigade sur les quais de Nanterre La Folie.

prévus pour le stockage des produits nécessaires au nettoyage du site. Des sanitaires, vestiaires et locaux de vie sont également prévus pour les personnels.

6.5.6. Les agents de la sureté
La gestion de la sûreté de la ligne sur les parties existantes est actuellement
assurée par les deux directions de zone sûreté :
>

Paris Est ;

>

et Paris Saint-Lazare / Normandie.

L’accroissement de l’effectif pourra être accueilli dans les locaux existants et qu’il
n’y pas de besoins spécifiques supplémentaires. Cependant, la Surveillance
générale (SUGE) de Mantes-la-Jolie bénéficiera de nouveaux locaux du fait de la
démolition des locaux situés dans le triangle ferroviaire.
Le périmètre des gares nouvelles sera ventilé sur l’un ou l’autre des établissements.
Pour ce qui concerne la production opérationnelle des agents, de petits locaux
d’interpellation sont prévus sur les quais.
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6.6. DOSSIER DE SÉCURITÉ DES PROJETS
EOLE

Ces quatre projets sont :
>

Eole (création et adaptation des infrastructures) ;

>

Adaptation des MI2N (matériel actuel RER E) et/ou RER 2N (nouveau
matériel roulant) ;

6.6.1. Demandes d’autorisations de mise en exploitation
commerciale (AMEC)

>

PAI 2006 (mise en œuvre de postes d’aiguillages informatisés) ;

>

le nouveau système d’exploitation des trains.

L’analyse des différents chantiers du projet a conduit à considérer la construction de
la section de ligne Nanterre La Folie (exclue) à Haussmann Saint-Lazare (exclue)

Les différents constituants de la démonstration de sécurité du système de transport

comme étant une modification substantielle au réseau ferré national (RFN).

global sont :
1.

un processus de sécurité au sens du décret 2006-1279 modifié sur les mo-

En conséquence, cette section de ligne est soumise à l’application du processus de

difications jugées substantielles pour « Eole » (demandeur d’AMEC : RFF)

sécurité décrit par le décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la

et liées à la nouvelle infrastructure ;

sécurité des circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire.

2.

une démarche de sécurité pour les modifications significatives liées à

Les modifications des sections de ligne Nanterre La Folie, Mantes-la-Jolie et la

l’infrastructure au sens du règlement CE 352/2009 et le réaménagement

bifurcation de Bezons sont considérées comme significatives, et font l’objet d’une

des voies et gares existantes (cette démarche est décrite dans un plan de

démarche de sécurité séparée conforme au règlement n°352/2009.

management sécurité et interopérabilité (PMSI) « significatif ») ;
3.

Les autres travaux de la section de ligne Mantes-la-Jolie à Nanterre La Folie sont

difications jugées substantielles pour « RER 2N » (demandeur d’AMEC :

considérés comme mineurs, et font l’objet d’un processus également conforme au
règlement n°352/2009.

un processus de sécurité au sens du décret 2006-1279 modifié sur les moSNCF TN) ;

4.

un processus de sécurité au sens du décret 2006-1279 modifié sur les modifications jugées substantielles pour les PAI 2006 (Rosny-sur-Seine, Gar-

Par ailleurs, pour répondre aux exigences de débit et de temps de parcours, un

genville, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Vernouillet-Verneuil, Poissy,

système d’exploitation innovant sera mis en œuvre. Ce nouveau système
d’exploitation des trains, fait l’objet d’une procédure de sécurité séparée et coordonnée.

Bifurcation de Bezons et La Folie…) (demandeur d’AMEC : RFF) ;
5.

un processus de sécurité au sens du décret 2006-1279 modifié sur les modifications jugées substantielles pour le nouveau système d’exploitation
des trains (co-maîtrise d’ouvrage RFF et SNCF-TN, demandeur d’AMEC

L’extension du service ferroviaire du RER E à l’ouest de Paris met en œuvre quatre

RFF) avec un nouveau système global de contrôle commande des trains

projets portant sur un système ou sous-système nouveau ou constituant une

dont :

modification substantielle du système ferroviaire nécessitant de démontrer le

>

l’équipement au sol (MOA : RFF) ;

maintien du niveau de sécurité existant sur le RFN, par l’application de la procédure

>

l’équipement

complète :
>

l’intégration

fonctionnelle

du

nouveau

système d’exploitation des trains dans les matériels roulants

en trois étapes : dossier de définition de sécurité (DDS), dossier préliminaire

fonctionnant sous le nouveau système d’exploitation des

de sécurité (DPS) et dossier de sécurité (DS) ;
>

et

trains (MOA : SNCF TN) ;

ou deux étapes : dossier de conception de la sécurité (DCS) et DS, en
référence au décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié.

>

l’exploitation et l’intégration dans l’environnement du RFN
(co-MOA : RFF et SNCF TN).
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6.6.2. Avancements des dossiers de sécurité

6.6.3. Application des STI

Les missions d’OQA (Organisme Qualifié Agrée), EI (Évaluateur Indépendant) et

Par lettre du 16 mai 2013, la direction générale des infrastructures, des transports et

OH (Organisme Habilité) ont été confiées à Certifer.

de la mer (DGITM) confirme qu’elle ne demandera pas à la commission européenne
de classer le tunnel Eole prolongé sur le réseau de transport transeuropéen (RTE-

Les DDS Eole et nouveau système d’exploitation des trains ont été envoyés à

T). Même s’il appartient en dernier ressort aux institutions européenne de statuer

l’établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) pour avis officiel le 23 février

sur les lignes constituant le RTE-T, la DGITM invite le projet Eole à considérer que

2012.

le tunnel Eole prolongé ne sera pas sur le RTE-T.

L’EPSF a rendu son avis sur les DDS par lettre datée du 5 octobre 2012. Cet avis

Cependant, pour le tunnel, le projet s’attachera à respecter les spécifications

mentionne en particulier :

techniques d'interopérabilité (STI) PMR dans une démarche d’accessibilité et STI

>

le fait que le classement du tunnel Eole en dehors du RTE n’est pas acquis ;

>

que les transitions nouveau système d’exploitation des trains / système

>
>

exploitation.

d’exploitation classique et l’interface ATS (Automatic Train Supervision) /

À l’extérieur du tunnel, la ligne de Nanterre La Folie à Mantes-la-Jolie est sur le

ATP (Automatic Train Protection) devront être détaillées dans le DPS ;

RTE-T, et respectera donc les STI.

que les DPS devront préciser l’articulation entre les 4 dossiers de sécurité
(Eole, nouveau système d’exploitation des trains, RER 2N, PAI) ;

Le nouveau système d’exploitation des trains n’est pas un système interopérable, et

la nécessité d’établir un registre de l’infrastructure pour le tunnel Eole.

n’a pas à respecter la spécification technique d’interopérabilité relative au soussystème de Contrôle - Commande et signalisation (STI CCS). Cependant, certains

L’approbation du DPS Eole par l’EPSF étant indispensable pour débuter les travaux

composants (eurobalise) devront respecter les spécifications des exigences sys-

Eole, la rédaction des DPS Eole et nouveau système d’exploitation des trains a

tème (SRS).

débuté (les analyses préliminaires des risques (APR) nouveau système
d’exploitation des trains et Eole sont en relecture), afin d’envoyer les DPS Eole et

Une mission d’organisme habilité (OH) a été confiée à Certifer, pour toute la durée

nouveau système d’exploitation des trains à l’EPSF au plus tôt.

du projet.

Concernant les PAI 2006, il n’est pas nécessaire de fournir un DDS ni un DPS (les
DDS et DPS du premier PAI 2006 sont génériques à tous les PAI 2006), seul un DS
sera envoyé à l’EPSF pour autoriser la mise en exploitation.
Le matériel roulant RER 2N ne nécessite pas non plus de DDS ni de DPS, mais
uniquement un DCS et un DS.
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7. MANAGEMENT ET CALENDRIER DU PROJET

p. 287

RER E, tandis que DDGT sera responsable de la gestion des gares.

7.1. ORGANISATION (PHASE AVP)
Par ailleurs, RFF et la SNCF (TN) sont co-maître d’ouvrage du nouveau système
d’exploitation des trains.

7.1.1. Les entités organisatrices du projet
Le STIF

Réseau Ferré de France assure la coordination des maîtres d’ouvrage sur ce projet.

En tant qu’autorité organisatrice des transports en en Île-de-France, le STIF est à
l’origine de la reprise des études sur le projet de prolongement du RER E à l’Ouest.

Les financeurs
>

L'État investit en Île-de-France dans des projets de modernisation et de

Le STIF valide, via son Conseil, les études d’avant-projet, ainsi que le financement

développement du réseau existant. Dans le cadre du Nouveau Grand Paris

du projet piloté par les maîtres d’ouvrage. Il assure le lien avec les collectivités pour

annoncé par le Premier ministre le 6 mars 2013, ces projets s'articulent de

ce qui est de ses attributions. Les financeurs (État, Région Ile de France, etc.)

manière cohérente avec la réalisation des lignes de métro automatique en

confient au STIF le contrôle du respect, par les maîtres d’ouvrage, dans les délais

rocade du Grand Paris Express. Ce projet du Nouveau Grand Paris a pour

convenus, de la production des études qu’ils financent et des estimations de coût. À

ambition de répondre aux besoins des Franciliens en matière de transports

ce titre, les financeurs sont associés aux études et travaux du projet, ainsi qu’aux

du quotidien, d'améliorer l'accès pour tous aux transports, en particulier pour

décisions. Les commissions et comités (COPIL, COTECH…) rassemblent les

se rendre sur les lieux de travail, et de renforcer l'attractivité de la Région.

maîtres d’ouvrage, les représentants du STIF, les financeurs, à des fins de coordi-

L’État finance les projets de transport en commun en Île-de-France au

nation technique, de suivi des financements, d’orientations et de conclusion des

travers du contrat de projet État-Région et du protocole État-Région relatif à

étapes importantes.

la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports sur la période
2013-2017 dans le cadre du nouveau Grand Paris.

Réseau Ferré de France et SNCF, maîtres d’ouvrage
>

Réseau Ferré de France est maître d’ouvrage des infrastructures
ferroviaires suivantes (de la phase conception jusqu’à la mise en service) :
>
>

>

La Région Île-de-France : Le réseau de transport francilien est un élément
essentiel du développement économique de la région et une préoccupation

nouvelle infrastructure souterraine entre Haussmann Saint-Lazare et

majeure des 8,5 millions de voyageurs qui l’utilisent quotidiennement.

Nanterre La Folie, y compris gares nouvelles souterraines ;

L’amélioration des transports franciliens, notamment les déplacements de

aménagement de l’infrastructure existante sur le site de Nanterre (y

banlieue à banlieue, figure ainsi parmi les préoccupations majeures de la

compris gare nouvelle), le raccordement de Bezons, ainsi qu’entre

Région Île-de-France. À ce titre, le développement du réseau existant

Poissy et Rosny-sur-Seine (y compris aménagement des quais des

constitue une des priorités du Plan de Mobilisation pour les transports acté

gares concernées).

dès 2009 et réaffirmée depuis par le Premier Ministre le 06 mars 2013.Un
effort exceptionnel va donc être réalisé d’ici à 2017 avec un engagement

>

La SNCF est maître d’ouvrage (par l’intermédiaire de ses deux entités :

régional financier de près de 2,5 milliards d’euros, dans le cadre d’un

Transilien et Direction Des Gares Transilien : DDGT) des aménagements des

nouveau contrat de projets avec l’État relatif à la mise en œuvre du Plan de

bâtiments des gares existantes, des installations des gares utiles à

Mobilisation pour les transports dans le cadre du Nouveau Grand Paris. Il

l’exploitation, du matériel roulant, et de la maintenance et du remisage du

permettra de moderniser et de développer le réseau grâce à la réalisation de

matériel roulant. Transilien sera le futur exploitant de la nouvelle ligne du

nombreux chantiers.
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Dans ce contexte, le plateau commun a deux fonctions :

Maîtres d’œuvre
Les propositions techniques pour réaliser l’infrastructure selon les souhaits des

>

maîtres d’ouvrage sont exécutées par trois maîtres d’œuvre :
>

>

un maître d’œuvre pour la section souterraine entre la gare de Haussmann
>

un maître d’œuvre pour la section correspondant à la nouvelle infrastructure
dans le secteur de Nanterre ;

>

d’une part, celles entre les différentes maîtrises d’ouvrage que sont RFF,
SNCF / Transilien et SNCF / DDGT ;

Saint-Lazare et Nanterre ;
>

optimiser la gestion des interfaces :

d’autre part, celles entre les projets Eole et du nouveau système
d’exploitation des trains ;

>

un maître d’œuvre pour l’adaptation de l’infrastructure existante des voies du

gérer de manière unitaire les tâches communes, en particulier la
consolidation du planning et la gestion des risques.

groupe V.
Pour parvenir aux objectifs énoncés, le plateau commun fonctionne selon les
Le nouveau système d’exploitation a un maître d’œuvre spécifique. Il en est de
même du nouveau projet d’acquisition du matériel roulant.

principes suivants :
>

le besoin d’un haut niveau de délégation sur le plateau pour répondre aux
principes d’efficacité, de réactivité et de responsabilité ;

>

la nécessité de concentrer sur le plateau des compétences de maîtrise

7.1.1.1. Objectifs et définition du plateau commun Eole- Nouveau
système d’exploitation des trains

>

la nécessité de bien dissocier Eole d’autres sujets (LNPN, etc.) ;

L’idée d’un plateau commun associant les compétences de maîtrise d’ouvrage

>

la capacité à évoluer dans le temps pour s’adapter aux exigences du projet.

d’ouvrage (ou de prescripteur) ;

de RFF et de la SNCF a été arrêtée lors du comité de pilotage d’octobre 2009, avec
quatre objectifs : dynamique système de transport, visibilité de la maîtrise
d’ouvrage, facilité des échanges, intégration de l’équipe du nouveau système
d’exploitation des trains.
Le plateau commun traite un enjeu de consistance, puisqu’il s’agit de mettre en
cohérence plusieurs sous-projets situés sur le chemin critique d’Eole tels que :
>

la construction d’un tunnel urbain ;

>

l’aménagement d’une ligne existante ;

>

la réalisation de gares nouvelles comme la rénovation de gares existantes ;

>

la mise en place d’un matériel roulant neuf ou modernisé ;

>

le développement et le déploiement d’un nouveau système d’exploitation ;

>

l’application de principes d’exploitation par recouvrement ;

>

la mise en accessibilité de la chaîne de service de transport ;

>

la définition d’une organisation de l’exploitation de la ligne à sa mise en
service ;

>

l’élaboration d’un programme d’intermodalité sur les gares existantes.
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7.1.2. L’organisation fonctionnelle du projet (phase AVP)

7.1.2.1. Projet Eole

L’organisation fonctionnelle du projet globale dans son environnement :

RFF, SNCF / Transilien et SNCF / DDGT sont les partenaires du plateau commun
dans leurs fonctions respectives de maîtrise d’ouvrage pour le projet Eole.
Pour RFF, la maîtrise d’ouvrage des éléments de l’infrastructure du réseau ferré
national est assurée par la direction de projet Eole/nouveau système d’exploitation
des trains, entièrement présente sur le plateau.
RFF assume par ailleurs les responsabilités de maître d’ouvrage coordinateur.
Cette mission est définie dans les conventions de financement signées avec la
Région, l’État et le STIF, comme suit : « Chaque maître d’ouvrage s’engage à
apporter en temps utile les éléments d’information qui le concernent pour que le
maître d’ouvrage coordinateur puisse exercer la mission qui lui est dévolue.
Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents
maîtres d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut
leur imposer des choix ou des solutions qui relèvent de leurs prérogatives.
Sa mission consiste à rassembler les informations auprès des maîtres d’ouvrage, à
identifier, le plus en amont possible, les questions posées par l’articulation des
périmètres et par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage, à

Figure 158 : Organisation fonctionnelle du projet (Source : RFF)©

les formaliser, à susciter les échanges réguliers entre maîtres d’ouvrage pour
trouver les réponses à ces questions et/ou à présenter à la médiation du STIF
lesdites questions. Il rend compte de l’exercice de cette mission au STIF chargé du
contrôle des maîtres d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage coordinateur doit en particulier :
>

assurer la conduite des procédures administratives communes au projet
(dont : concertation, enquête publique, montage de l’AVP pour le Conseil du
STIF, mise au point de la convention de financement, etc.) ;

>

animer et assurer le secrétariat des instances du projet décrites dans la
convention entre les MOA (comités de pilotage, comités de direction, comités
de coordination, etc.) ;

>
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être le rapporteur des MOA devant le comité de suivi et de faire la synthèse

>

des rapports de différents MOA, en particulier pour le suivi comptable de

7.1.2.2. Les entités en interface avec le projet

l’opération ;

Le prolongement du RER E à l’ouest de la gare Saint-Lazare est en interface avec

piloter la communication du projet en accord avec les différents partenaires

différentes entités :

du projet ;
>
>

assurer la mission de CSPS (Coordonnateur de Sécurité et de Protection de

Les exploitants urbains

la Santé) ;

Les exploitants urbains dont les gares seront en correspondance avec les gares du

coordonner les missions OPC (ordonnancement pilotage et coordination)

RER E sont multiples :

éventuelles des MOA ;
>
>

>

la RATP pour les modes lourds notamment et de ses filiales (Com’bus, TVM,

veiller au respect des délais liés aux procédures des dossiers de sécurité

etc.). Les interfaces avec la Régie Autonome des Transports Parisiens

prévus par la réglementation ;

(RATP) sont multiples, notamment sur les pôles d’échanges Saint-Lazare,

gérer les interfaces avec les opérations connexes. »

Porte Maillot (correspondance avec la ligne 1 du métro), La Défense
(correspondance avec le RER A et la ligne 1 du métro, etc.) ;

Pour SNCF, la maîtrise d’ouvrage pour Eole comporte trois composantes, relatives

>

aux biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport :
>

routière en correspondance avec les gares du tracé (TVS, CSO, Autocars

Transilien, pour les ateliers de maintenance, la supervision de la production
et l’exploitation future de la ligne ;

>

Véolia Transdev dont les filiales représentent une grande partie de l’offre
Tourneux, Bus en Seine, TVO, etc.) ;

>

DDGT (Direction des Gares Transiliennes), pour l’aménagement ou le

d’autres transporteurs (Transbeauce, réseau de bus du Val d’Oise,
Hourtoule, etc.).

développement ou l’extension des gares existantes ainsi que pour
l’exploitation et la gestion des nouveaux bâtiments voyageurs ;
>

La RATP est associée au projet moyennant :

Transilien, maître d’ouvrage du matériel roulant, qui n’est pas présent à

>

temps plein pour ce sujet sur le plateau Eole (le RER 2N devant également
être affecté sur le RER D).

convention d’études dans le cadre de la phase avant-projet du prolongement
d’Eole à l’Ouest ;

>

participation au groupe de travail avec l’ingénierie SNCF dans le cadre du
projet de nouveau système d’exploitation des trains ;

Le directeur d’opération de Transilien assure la coordination de ces trois compo-

>

santes, en lien avec le directeur de l’exploitation TN et le directeur des grands
projets Île-de-France de la SNCF.

convention relative aux conditions de réalisation de relevés topographiques
au profit de RFF sur le domaine de la RATP ;

>

etc.

Projet du nouveau système d’exploitation des trains

Les collectivités territoriales

RFF et SNCF / Transilien assurent une co-maîtrise d’ouvrage du projet du nouveau

Le prolongement du RER E est en interface avec l’ensemble des collectivités

système d’exploitation des trains.

traversées par le projet, à savoir :

Les deux maitres d’ouvrage ont décidé de mettre en place une équipe projet pour le

>

les communes desservies ;

>

les départements de la Seine-Saint-Denis, de Paris, des Hauts-de-Seine et

nouveau système d’exploitation des trains commune constituée d’experts de RFF et
de la SNCF, sous l’animation et la responsabilité d’un directeur du développement
commun.
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des Yvelines ;
>

les structures intercommunales concernées.

Les établissements publics
La Société du Grand Paris a pour mission principale d’assurer la conception et la

7.1.3. Méthodes : Schéma Directeur Qualité

réalisation des nouvelles grandes infrastructures de transport prévues par l’État, en
particulier un réseau de métro automatique de 130 km baptisé Nouveau Grand

Dans le cadre du projet Eole - Prolongement du RER E à l’Ouest, le maître

Paris. Elle peut en outre conduire des opérations d’aménagements autour des

d’ouvrage RFF a entrepris une démarche de management de projet global qui

futures gares du réseau.

présente et met en place des outils communs à tous permettant de mener le projet
dans les objectifs de :
>

Les aménageurs et gestionnaires immobiliers

concevoir et réaliser en toute sécurité les ouvrages répondant aux attentes
exprimées des utilisateurs et de l’exploitant ;

Les travaux pour le prolongement du RER E induisent des interfaces importantes

>

maîtriser et optimiser de manière rigoureuse les processus complexes de

avec des aménageurs et des gestionnaires immobiliers, en particulier dans le

réalisation dans le but de « réussir le projet » grâce à une motivation et une

secteur de La Défense Seine Arche.

mobilisation de l’ensemble des intervenants dans le respect des délais et des

Il s’agit notamment :

coûts ;

>

d’Unibail-Rodamco, propriétaire du CNIT ;

>

de Defacto, Établissement Public de gestion du quartier d’affaire de La

>

Défense et propriétaire des espaces publics du quartier ;
>

acceptés par tous les intervenants ;
>

de l’Epadesa, Établissement Public d’Aménagement de La Défense Seine

>

mettre en œuvre un ensemble d’actions planifiées et systématiques fondé
sur des procédures écrites visant à l’obtention de la qualité, de la sécurité et

Arche, qui a pour mission d’aménager le site de La Défense pour le compte
de l’État et des collectivités territoriales concernées ;

mettre en place des circuits de communication fiables, rapides et efficaces

du respect de l’environnement durant le déroulement de l’opération ;
>

assurer la traçabilité de l’ensemble du projet.

de l’Epamsa.
La gestion du projet est basée sur les principes du management qualité.
L’application de ces principes donne à chacun des intervenants l’entière responsabilité de la mise en œuvre du management et du contrôle des aspects Qualité,
Développement Durable et Sécurité relatifs à son propre travail. Chaque intervenant
est donc responsable de la bonne déclinaison et application du système de management pour son périmètre contractuel.
Le système de management est basé sur les textes législatifs et réglementaires en
vigueur (décrets, Grenelle de l’environnement, etc.), sur les normes et référentiels
techniques de conception (principe GAME : niveau global de sécurité au moins
équivalent, spécifications techniques d’interopérabilité, etc.), ainsi que sur les
documents émis par RFF (charte « Chantier Durable », Orientations stratégiques
« Vers un réseau durable », etc.).
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L’architecture générale pour le projet est décrite par le schéma ci-après :

Chaque intervenant du projet Eole et du nouveau système d’exploitation doit, à son
niveau, mettre en œuvre un système de management lui permettant de garantir la
conformité de sa prestation aux exigences de sa mission et de son contrat.

Figure 159 : Architecture organisationnelle du projet (Source : Systra)©
CSPS

Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé

MOA

Maître d’Ouvrage

MOE

Maîtrise d’œuvre

MMO

Mandat de Maîtrise d’Ouvrage

NRE

Notice de Respect de l’Environnement

NMQ

Notice de Management Qualité

PAQ

Plan d’Assurance Qualité

PGC

Plan Général de Coordination

PMDD Plan de Management du Développement Durable
PMP

Plan de Management Projet

PMR

Plan de Management des Risques

PMSI

Plan de Management Sécurité et Interopérabilité

POI

Plan d’Organisation et d’Intervention

PPSPS Plan de Prévention Sécurité et Protection Santé
SPS

Sécurité et Protection de la Santé
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7.2. PLANIFICATION

Sur la section centrale entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre La Folie, le
calendrier de mise en service en 2020 est respecté et demeure conforme à celui
donné par le premier ministre le 6 mars 2013 : démarrage du chantier en 2015 et

7.2.1. Calendrier d’ensemble de l’opération

mise en service fin 2020.

Le calendrier de réalisation du projet est présenté dans le paragraphe 7.2.3. Il sera
ponctué par les grandes étapes suivantes :

Sur le nouveau système d’exploitation des trains, le dossier de consultation des

>

Février 2014 : Validation de l’AVP ;

entreprises sera diffusé après la validation de l’AVP Eole par le Conseil du STIF.

>

2014 : Validation de la phase PRO ;

Le décalage de l’appel d’offre sur le matériel roulant RER 2N conduit à prévoir une

>

2015 : Démarrage des travaux sur tout le linéaire du projet (tunnel,

mise en service progressive du système étalée entre 2020 et 2022.

adaptations des gares à l’ouest, etc.) ;
>
>

2020 : Mise en service de la desserte jusqu’à Nanterre et premiers bénéfices

Les travaux débuteront sur l’ensemble du linéaire du projet dès 2015. Sur la

des adaptations entre Poissy et Mantes-la-Jolie ;

section ouest entre Nanterre et Mantes-la-Jolie, les voyageurs bénéficieront dès

2022 : Mise en service complète avec desserte jusqu’à Mantes-la-Jolie.

2017 d’aménagements sur les gares.

Principales échéances :

Le décalage du marché d’acquisition du nouveau matériel roulant (cf. partie 8.3.
Montée en charge) et la replanification complète des travaux entre Nanterre et

Premiers bénéfices pour l’ouest :

Mantes-la-Jolie dans un contexte particulièrement délicat (impacts sur l’exploitation

>

Gares à l’ouest du saut de mouton de Bezons : 2017 à 2020 ;

et coordination des travaux sur le réseau) conduisent à une mise en service com-

>

Garages de l’Ouest : 2018 à 2020 ;

plète du projet en 2022.

>

Plan de voie de Poissy : 2019.

Pour le prolongement du RER jusqu’à Nanterre (*):
>

Saut de mouton de Bezons : 2020 ;

>

Tunnel : 2020 ;

>

Gares nouvelles : 2020 ;

>

Ateliers et garages pour la Montée en charge : 2020.

Pour le prolongement du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie :
>

Mantes - Atelier et Plan de voie : 2022 ;

>

Nouveau Système d’exploitation : 2019 à 2022 ;

>

Matériel roulant : 2019 à 2022.

(*) : Prolongement des 16 trains/heure de l’est permis en 2020 par les investissements supplémentaires de montée en charge.
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7.2.2. Procédures administratives

7.2.2.2. Mise en œuvre des procédures d’archéologie préventive
Conformément aux articles L521-1 et suivants et R522-1 du code du patrimoine, le

Le chapitre ci-après détaille la liste des procédures et autorisations qui sont néces-

maître d’ouvrage mettra en œuvre les procédures d’archéologie préventive. Celles-

saires au démarrage des travaux. Ces procédures concernent la maîtrise du foncier

ci ont pour objet « d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la

et la protection de l'environnement d'une part, la prise en compte des règles d'occu-

détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du

pations du sol d'autre part.

patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux
publics ou privés concourant à l’aménagement ».

7.2.2.1. Maîtrise du foncier

Elles se composent au moins d’une étape de diagnostic (prévue pour l'année 2014),

La réalisation du projet Eole impliquera l’acquisition de parcelles privées. Ces

éventuellement suivie de fouilles archéologiques (prévues pour l'année 2015). Sur

acquisitions pourront avoir lieu :

la base d’un dossier élaboré par le maître d’ouvrage et présentant l’assiette du

>
>

soit dans le cadre de négociations amiables avec chacun des propriétaires

projet et les travaux à réaliser, la préfecture de région sera saisie. Elle pourra alors

concernés, qui seront identifiés après la procédure d’enquête publique ;

déterminer la nécessité ou non de procéder à un diagnostic d’archéologie préven-

si nécessaire par voie d’expropriation, ainsi que le permet la Déclaration

tive. Elle désignera un opérateur compétent pour réaliser celui-ci.

d'Utilité Publique obtenue le 31 janvier 2013.
A l’issue de ce diagnostic, et sur la base du rapport qui lui sera remis par l’opérateur
Dans le cadre de l'expropriation, la phase d'enquête parcellaire (plusieurs phases

de diagnostic, le préfet de région pourra prescrire ou non la réalisation de fouilles

prévues entre 2014 et 2017) visant à définir contradictoirement les parcelles

archéologiques préventives. En toute hypothèse, il sera nécessaire pour Réseau

nécessaires au projet permettra à toute personne concernée de s’exprimer sur la

Ferré de France d’avoir rempli, pour chaque parcelle concernée, l’obligation de

définition des emprises faite par le maître d’ouvrage. L'obtention des ordonnances

réaliser un diagnostic et éventuellement des fouilles archéologiques préventives

d'expropriation est organisée de façon à ce que toute les acquisitions foncières

pour pouvoir démarrer les travaux.

soient réalisées dans le délai de validité de la DUP (5 ans soit jusqu’au 31 janvier
2017).

7.2.2.3. Autorisations nécessaires au démarrage des travaux
Plusieurs procédures préalables au démarrage des travaux sont à mener, afin

Une demande de prorogation de la DUP peut être envisagée.

d'obtenir les autorisations nécessaires telles que :
>

les arrêtés préfectoraux d'autorisation au titre de la police de l'eau (hiver
2013 – printemps 2014) : conformément à la réglementation relative à la
protection de la ressource aquatique et des milieux inféodés des articles
L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du code de l’environnement, et au
vu des ouvrages hydrauliques à réaliser pour le projet, une procédure
d’autorisation au titre de la police de l’eau (par bassin versant) sera mise en
œuvre par le maître d’ouvrage ;
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>

>

les arrêtés préfectoraux de dérogation à la réglementation des espèces
protégées (2014 – 2015) : conformément à la réglementation des articles

7.2.2.4. Prise en compte des règles d'occupation du sol

L411-1 et suivants, L415-1 et suivants et R411-1 et suivants du code de

La réalisation des différents ouvrages nécessaires à la réalisation du projet Eole

l’environnement, le maître d’ouvrage, après réalisation d’un inventaire de la

(réalisation de bâtiments techniques, de gares, démolition de construction, implanta-

faune et de la flore présente sur le site et analyse des incidences de la

tion de mâts GSM-R, zones d’emprunts, zones de dépôts, etc.) impliquera la

réalisation de l’opération, demandera une dérogation spéciale pour la

demande d’autorisations au titre du code de l’urbanisme (selon l'avancement à

réalisation des travaux. En fonction des évolutions réglementaires, les

compter de 2014 et jusqu'à 2018), pouvant se formaliser de la façon suivante :

dossiers de demande de dérogation pourront faire l'objet d'une procédure de

>

déclaration préalable ;

participation du public ;

>

permis de construire ;

le(s) arrêté(s) d'autorisation de défrichement (2014 – 2015) : la réalisation

>

permis d’aménager ;

du projet Eole impliquera un défrichement global d’environ 2 900 m² sur

>

permis de démolir.

l’ensemble du linéaire. Ce défrichement pourra faire l’objet d’une demande
préalable d’autorisation qui comprendra plusieurs étapes :

Ces procédures seront menées en fonction de l'avancement des travaux et de

d’abord une demande préalable de la nécessité de réaliser une étude

>

l'élaboration des études de projet.

d’impact du défrichement (procédure dite de « cas par cas ») sera
formulée par le maître d’ouvrage auprès de l’Autorité environnementale

>

>

>

(Ae), qui décidera si une étude d’impact est nécessaire ou non. Cette

7.2.2.5. Déclaration « bruit de chantier »

décision conditionne la réalisation d’une enquête publique ou non :

Avant tout démarrage des travaux, le maître d’ouvrage, ou l’entreprise à qui elle

si l’Ae estime qu’une étude d’impact est nécessaire, alors la demande

délègue la responsabilité, doit formuler en mairies des communes concernées et

d’autorisation de défrichement donnera lieu à enquête publique

préfecture une déclaration dite « bruit de chantier » qui précisera les modalités

préalable ;

envisagées pour la réalisation des travaux, et les nuisances sonores à prévoir. Le

si l’Ae estime qu’une étude d’impact n’est pas nécessaire, alors la

préfet pourra « réglementer » la réalisation de ces travaux (en interdisant de réaliser

demande d’autorisation sera directement instruite par les services

les travaux aux heures de nuit, ou en modifiant les circulations de chantier propo-

compétents ;

sées) afin de limiter au maximum les nuisances sonores pour les riverains.

en toute hypothèse, l’avis de l’Office Nationale des Forêts (ONF) s’il est
requis, sera recueilli ;

>

l’autorisation de défrichement est prononcée à l’issue de la procédure
par arrêté du préfet de département compétent ;

>

l’approbation du Dossier Préliminaire de Sécurité (DPS) : le début des
travaux de percement du tunnel est conditionné par l’approbation du DPS par
l’EPSF (Établissement Public de Sécurité Ferroviaire), conformément au
Décret 2006-1279 (modifié en 2010) relatif à la sécurité des circulations
ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire. Les démarches
auprès de l’EPSF ont débuté par la soumission à l’EPSF d’un Dossier de
Définition de la Sécurité (DDS), sur lequel l’EPSF a rendu un avis.
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7.2.3. Planning simplifié de l’opération

Figure 160 : Planning simplifié de l’opération (Source : RFF)©
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8. OPTIMISATIONS ET ÉVOLUTIONS DU PROGRAMME
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les sites de maintenance et de remisage suite aux retours d’expériences

8.1. EVOLUTION DU PROGRAMME/PROJET

d’autres projets, aux études d’exploitabilité et aux simulations dynamiques ;
>

Les études d’avant-projet ont permis d’affiner les dispositions constructives
et les modalités de réalisation du projet :

intégration de la montée en charge permettant d’anticiper les besoins
d’atelier de maintenance du matériel roulant.

8.2. EXPERTISES DU STIF

>

optimisation des puits de ventilation du nouveau tunnel ;

>

définition des modalités de réalisation des travaux de Nanterre La Folie, avec
fermeture de la circulation du site ;

Dans le cadre de ses attributions et dans la continuité de sa délibération du 7

optimisation du gabarit du tunnel, de l’entonnement de Haussmann Saint-

décembre 2011, le STIF a mené en propre ou par externalisation une série

Lazare et des volumes de la gare de La Défense ;

d’expertises contribuant à l’effort d’optimisation du projet Eole et à la maîtrise des

>

optimisation de la largeur des quais à Porte Maillot et La Défense ;

risques liés au nouveau système d’exploitation.

>

mutualisation d’accès dans ces deux gares ;

>

modification du tracé du tunnel afin de tenir compte des projets futurs

Ce contrôle externe, mené sur la base des éléments d’études communiqués,

d’aménagements urbains au niveau des gares souterraines ;

permet au STIF de s’assurer que les choix réalisés, aussi bien par RFF que la

proposition de variantes d’aménagement des gares nouvelles permettant de

SNCF, sont optimisés et garantissent le meilleur équilibre économique possible.

sécuriser les phases de chantier ;

Cette démarche s’inscrit dans une perspective d’optimisation et d’économie qui

modalités d’adaptation de la hauteur des quais à Haussmann Saint-Lazare et

sous-tend chaque engagement et décision pris par les maîtres d’ouvrage.

>

>
>

Magenta ;
>

définition d’une solution de garages à 6 voies à Nanterre ;

En matière d’évaluation des coûts du projet, le travail collaboratif du STIF, accom-

>

intégration des études et des résultats de la concertation bruit sur le secteur

pagné d’un bureau d’études extérieur (Arcadis), et des maîtres d’ouvrage a permis

exploité ;

de converger avec les choix faits par les maîtres d’ouvrage et d’aboutir à de nou-

définition des modalités de suppression du passage à niveau des Piquettes à

velles propositions et améliorations.

>

Mantes-la-Jolie, en lien avec les demandes de la CAMY, et la rénovation de
>

la voie de cette section de voie ;

Le coût d’objectif du projet proposé dans cet AVP, et optimisé par rapport au

adaptation des plans de voies de Mantes et de Nanterre en lien avec les

Schéma de Principe, est la résultante de cet effort de convergence ayant aussi

premières études d’exploitation du RER E prolongé et les projets futurs

associé l’État et la Région Île-de-France, financeurs des études.

(LNPN) ;
>

>

évolution du programme d’adaptation des gares : création d’une sortie

Concernant le nouveau système d’exploitation, le STIF, avec l’appui d’une ingénie-

supplémentaire à Poissy, élargissement du quai 2 de Villennes-sur-Seine,

rie spécialisée (Parsons), a formulé les besoins de l’AOT auxquels le projet doit

implantation des ascenseurs en gare de Vernouillet-Verneuil et des Mureaux,

satisfaire ou participer. En complément une série de recommandations ainsi qu’une

modification de la pente du souterrain des Mureaux, positionnement des

analyse des risques ont été partagées avec la co-maîtrise d’ouvrage du projet, qui a

nouvelles passerelles d’Epône-Mézières et de Mantes-la-Jolie, gestion des

pu compléter ses propres analyses et intégrer ces éléments dans ses études et sa

différentes hauteurs de quai à Mantes-la-Jolie ;

stratégie de projet. Le suivi de ces éléments sera assuré par les maitres d’ouvrage

adaptation des programmes du transporteur dans les gares, les garages et

qui en feront une restitution au STIF et financeurs aux jalons clés du projet.
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C’est pourquoi, il est proposé une montée en charge 2020-2022 pour mettre en

8.3. MONTÉE EN CHARGE

service le projet Eole jusqu’à Mantes-la-Jolie avec :
>

Le calendrier de réalisation du projet figurant dans le schéma de principe prévoyait
un démarrage des travaux courant 2013, la fin des travaux sur le réseau existant à
la fin 2017 et la mise en service du projet complet jusqu’à Mantes-la-Jolie en 2020.

té) ;
>

mieux le planning global de mise en service.

les phases « PROjet » et « REAlisation » anticipées à l’ouest et prévues
dans le planning du schéma de principe n’ont pas été lancées comme
planifié, une démarche d’analyse de la valeur et de recherche d’économies
ayant été lancée afin d’optimiser le coût du projet en vue de son financement ;

>

par incidence, les plages travaux sont à reprogrammer avec la prise en
compte des contraintes de planification liées aux autres travaux prévus
sur le réseau ;

>

de la desserte actuelle de J5 (gare Saint-Lazare) ;
>

en 2022 la mise en service complète du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie.

Ce calendrier de montée en charge est conforme à la feuille de route donnée par le

Ce planning prévisionnel a dû être recalé :
>

en 2020 la mise en service du RER E prolongé jusqu’à Nanterre La Folie
avec 16 trains par heure sur le RER E prolongé dans le tunnel et le maintien

Ce planning reposait notamment sur le lancement de phases « PROjet » et « REAlisation » pour certains objets avant même la validation de l’AVP, afin d’optimiser au

de 2017 à 2020, les premiers bénéfices pour les usagers de l’ouest (rénovation des gares, améliorations des infrastructures en faveur de la régulari-

suite au décalage dans le marché d’acquisition du nouveau matériel
roulant Eole (relancé le 2 août 2013) : les 71 premières rames ne seront
opérationnelles qu’à l’été 2021 (124 à 128 rames nécessaires au total).

Premier Ministre dans le Nouveau Grand Paris lancé le 6 mars 2013, avec une mise
en service d’Eole jusqu’à La Défense en 2020 puis jusqu’à Mantes-la-Jolie à
horizon 2020.
Au-delà des contraintes obligeant à lisser la mise en service complète du RER E
jusqu’en 2022, le principe de montée en charge limite l’impact voyageurs à l’ouest
en raison de travaux mieux répartis dans le temps, et permet de dé-risquer certaines composantes du projet par migration progressive (nouveau système
d’exploitation, matériel roulant).
Cette montée en charge est rendue possible moyennant des investissements
complémentaires à l’AVP pour la maintenance et les garages en attendant la

Cependant les infrastructures de la partie nouvelle (tunnel, gares nouvelles, garages de Nanterre) et les premiers éléments de matériel roulant nouveau permettront une mise en service du RER E prolongé jusqu’à Nanterre La Folie fin 2020
à condition de disposer d’installations de maintenance et de garages suffisantes
dans ce délai.

mise à disposition des installations prévues par le programme Eole à Mantes-laJolie, et qui ne seront pas accessibles en 2020 (site de maintenance de Mantes-laJolie en particulier).
La montée en charge du projet a fait l’objet de premières Études Préalables, à l’été
2013, permettant de définir les orientations à donner aux investissements. Ces
études devront être affinées en 2014 afin de disposer de résultats chiffrés de niveau
avant-projet.
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De même, les rames supplémentaires devront être garées. Une solution

À la mise en service du RER E prolongé à Nanterre La Folie en 2020 :
>

le besoin en matériel roulant supplémentaire est estimé à 20 rames US

d‘aménagement temporaire est privilégiée, aisément réversible à l’échéance du

(en plus des 10 à 11 rames US qui devraient compléter le parc pour réaliser

prolongement à Mantes-la-Jolie.

la desserte de la gare Rosa Parks en 2016) dans l’hypothèse d’une desserte
à 16 trains/heure du RER E prolongé à Nanterre La Folie (besoin de 83
pour gérer ce parc de matériel roulant additionnel, il est indispensable de

8.3.3. Les conséquences sur les installations de
maintenance et de remisage à l’ouest

créer de nouveaux sites de maintenance et de garages à l’est opérationnels

La réalisation d’installations de maintenance complémentaire à l’est se traduit

dès 2020 ;

par une diminution des besoins sur l’ouest. Il ressort de l’analyse effectuée que

le programme initial de l’AVP Eole peut être optimisé du fait des capacités

l’atelier de Mantes-la-Jolie tel que défini en phase AVP se révèle surdimensionné.

additionnelles permises dès 2020.

L’atelier étant conçu dès sa mise en service pour répondre aux besoins de déve-

rames au total) ;
>

>

loppement à l’horizon 2030, sur les 5 voies :
>

8.3.1. Le besoin en rames supplémentaires

seules 2 voies sur les 3 initialement prévues sont équipées pour la
maintenance de niveaux 2 et 3 en 2022 ;

L’étude d’exploitation effectuée a montré que le prolongement de la desserte
actuelle (16 trains/heure de pointe) nécessite une augmentation du nombre de

>

et les 3 autres sont donc adaptées au garage des rames (3 unités
multiples dans l’atelier et 3 unités multiples devant l’atelier).

rames estimée à 20 unités simples en plus des 10 à 11 rames US qui auront été
mises à disposition pour la desserte de la gare de Rosa Parks.

Il en découle que le besoin de création d’installations de garages à Rosny-surSeine (10 positions UM) peut être différé à l’horizon 2030, ce qui représente une
économie significative, à condition de pouvoir garer les matériels restants sur 4

8.3.2. La création d’installations de maintenance et de
remisage supplémentaires à l’Est

autres voies ailleurs. Différents sites sont envisageables (voies du Maroc à Mantesla-Jolie, voies de la RNUR à Flins, etc.).

Différentes implantations ont été étudiées. L’analyse comparative effectuée a mis
Les potentiels de positions de garages existants permettent de considérer que des

en évidence deux sites :
>

Noisy-le-Sec, avec adaptation du site des voies du jardin pour réaliser 2

solutions seront trouvées pour assurer la montée en charge et le phasage des

positions de maintenance N3 (2 voies US adaptées pour du N3). Cela

travaux à l’ouest, et ce dans les limites du coût lié à la montée en charge.

permet de compléter les installations existantes mais diminue de fait les
capacités de garage et de maintenance de niveau 2 prévues préalablement
(perte de 2 à 3 positions UM de garage et d’une position UM de maintenance
niveau 2). La reconstitution de ces capacités est précisée au chapitre 8.3.3 ;
>

Nanterre La Folie, idéalement placé au terminus des missions Eole « Est »,
2 voies permettant d’effectuer l’entretien de niveau 2 (voir le paragraphe
6.2 « maintenance et remisage »).
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Figure 161 : Localisation des sites de garages et de maintenance du RER E avec montée en charge (Source: Transilien SNCF & STIF)©
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cées sur ce site permettant de définir le nombre exact de rames « admis-

8.3.4. Les conséquences sur les travaux

sibles » par l’atelier de Mantes.

Les sites de garage de Rosny-sur-Seine, comme celui de Gargenville, devaient être
mis en service assez tôt afin de permettre le transfert des rames garées à Mantes-

Les études d’initialisation ont permis à RFF et la SNCF de s’assurer de la

la-Jolie pendant les travaux et d’effectuer ainsi les travaux en site propre.

faisabilité des investissements complémentaires nécessaires à l’exploitation
de 16 trains par heure jusqu’à Nanterre La Folie dans un délai compatible

Le report à 2030 de la création des garages de Rosny-sur-Seine a donc pour

avec cette mise en service (2020).

conséquences :
>

la recherche de sites de garage temporaires ;

Les études seront poursuivies afin de préciser et optimiser les investissements liées

>

ou la recherche de sites de garage pérennes (pour couvrir le besoin de 4

à ce principe de montée en charge de l’exploitation du RER E. Un dossier d’Avant-

>

positions précédemment identifié) ;

Projet sera présenté au STIF à l’été 2014 pour confirmer ces éléments et leur

des impacts sur l’organisation des travaux, Rosny sur Seine permettant

inscription dans la limite d’un surcoût de 33 M€ tel qu’intégré dans l’estimation du

précédemment de s’affranchir des interceptions de trafic.

coût du projet Eole.

Les potentiels offerts par les installations existantes à l’ouest permettront d’assurer

Les potentiels de positions de garages offerts permettent de considérer que des

la mise à disposition de garages temporaires en lien avec les travaux Eole.

solutions seront trouvées pour assurer la montée en charge et le phasage des
travaux à l’ouest et ce dans le coût estimé par les maîtres d’ouvrage.

8.3.5. En résumé
Une mutualisation des investissements Est / Ouest et des compléments
d’études seront à mener :
>

de 2017 à 2022 sur l’ouest : pendant la phase travaux, besoin de garer 24
rames (stationnées aujourd’hui à Mantes) : 8 à Gargenville, 6 sur les voies du
Maroc (à Mantes-la-Jolie), 6 sur la base travaux de Vernouillet et 4
emplacements UM à préciser ;

>

de 2020 à 2022 sur l’Est : avec la mise en service du prolongement jusqu’à
Nanterre La Folie, besoin de garer 20 rames auxquelles s’ajoutent les 6
rames ne pouvant plus être garées à Noisy : 18 à Nanterre, 8 emplacements
US à préciser ;

>

en 2022, à la mise en service jusqu’à Mantes-la-Jolie, besoin de 4 positions
UM pour les trains autres qu’Eole et 4 positions UM Eole (4 UM pour le
manque à l’Est suite aux modifications de Noisy). À cela s’ajoutent des positions supplémentaires estimées entre 1 et 4 UM à trouver pour délester le
site de Mantes-la-Jolie afin de garantir un bon fonctionnement dynamique.
Ce chiffre sera définitivement arrêté à réception des résultats des études lan-
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8.4.
LES SUITES DONNEES A LA
DELIBERATION DU STIF DU 7 DECEMBRE 2011
Par sa délibération du 7 décembre 2011, portée en annexe, le Conseil du STIF a
approuvé les éléments fonctionnels du Schéma de Principe du projet de prolongement du RER E à l’ouest « sans pour autant valider l’estimation du coût de projet
affiché par les maîtres d’ouvrage » (estimation de 3.685 Md€ CE 01/2009 au
schéma de principe).
Les réserves portaient sur les articles suivants :
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Article

Réserves

Réponses

Une estimation provisionnant forfaitairement

Pour les infrastructures existantes exploitées (sur le périmètre CSC MOM), au stade de l’AVP, les accords RFF et

une marge d’erreur (SAV ou Somme A

SNCF prévoient pour chacune des estimations métiers une SAV de 10% environ du montant des travaux. Sur

Valoir) pour l’évaluation des coûts de l’ordre

certains métiers, la SAV peut être de 7%.

de 30%, considérée comme non justifiée et
surestimée à ce stade des études

Pour les infrastructures nouvelles, les sommes à valoir (SAV) sont de l’ordre de 12% en moyenne.

Une provision pour risques et aléas (PR) du

Selon les postes de coûts, les montants des PRI (provisions pour risques identifiés) sont distingués des montants de

MOA de l’ordre de 15% pour la partie du

PRNI (provisions pour risques non identifiés). Les PRI sont issues d’analyses de risques entre les MOE et les

projet sur la ligne existante et de 10% pour la

MOAD et ont fait l’objet de chiffrages détaillés pondérés en fonction de la probabilité de survenance du risque.

ligne nouvelle en tunnel

Les résultats des analyses de risques par sous opérations ont été validés par les MOA. Certaines PRI ont été
isolées de l’estimation globale du projet. En accord avec les financeurs et le STIF, il a été décidé d’isoler les PRI sur

Article

les thématiques suivantes :

1

>

non financement ou report de financement ;

>

évolutions réglementaires ;

>

attribution de sillons pour approvisionnement par fer (RFF).

Une assiette de calcul des frais de MOA et

Sur le périmètre de MOE SNCF, le chiffrage des missions de Maîtrise d’œuvre a été réalisé en devis d’heures et

de MOE basée sur une assiette élargie

non pas en application de ratios, comme usuellement, et selon les prescriptions générales applicables aux conven-

intégrant une part de Provision pour Risques

tions de mandat de maîtrise d’ouvrage passées entre RFF et la SNCF.

Des taux de MOA et de MOE jugés supérieurs aux taux du marché pour certains

Pour les travaux d’infrastructures nouvelles, les montants MOE sont issus de documents contractuels liant RFF,

postes du projet

Systra et SED. Ces montants sont ensuite ventilés sur les opérations.

Réduire le coût du projet, estimé par RFF et

Les MOA ont veillé à la tenue de cet objectif de réduction des coûts du projet en recherchant des pistes

SNCF à 3.69 Md€ au stade du schéma de

d’optimisation dans tous les compartiments du projet. L’expertise du STIF a permis de consolider cette optimisation

Article

principe (CE : 01/2009) d’au moins 15% au

et d’aboutir avec les MOA à un coût de projet maîtrisé.

2

stade l’AVP soit un coût objectif de 3.14 Md€

L’estimation globale du projet sur le périmètre du schéma de principe est au 23/10/2013 de 3,283 Md€, soit une
économie globale de 10,9% à l’issue des études AVP.

« que les choix techniques et bénéfices

>

attendus du nouveau système de signalisaArticle
3

tion proposé sur le RER E soient dûment

6.4.2 « le nouveau système d’exploitation des trains ») ;
>

Qualité de service aux voyageurs

>

Modalités d’exploitation de la ligne
dans son ensemble

La contribution du système à l’information voyageur en temps réel (voir 6.3.6 « l’information voyageur » et
6.4.2 « le nouveau système d’exploitation des trains »).

justifiés »
>

Les bénéfices attendus de la supervision de ligne automatique (ATS) et de la régulation automatique (voir

>

Les principes d’organisation de l’exploitation de bout en bout et l’intégration de la partie exploitées en mode
automatique (voir 6.4.1 « Description des modalités d’exploitation de la ligne dans son ensemble ») ;
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>

>

Cohérence,

le CCU RER E (6.4.3 « la supervision de la ligne » et 6.4.4 « la commande de la ligne »).

et

>

le CCU RER E (6.4.3 « la supervision de la ligne » et 6.4.4 « la commande de la ligne ») ;

complémentarité avec la CCR et les

>

l’architecture bord avec EVC (voir 6.4.2 « le nouveau système d’exploitation des trains ») ;

projets connexes de re-signalisation

>

le planning (voir 7.2 « planification »).

Cohérence et complémentarité des

>

le matériel roulant (voir 6.1.4 « deux scénarios de matériel roulant) ;

choix

>

la conduite assistée et les transitions dynamiques (voir 6.4.2 « le nouveau système d’exploitation des

réalisés

intégration

>

entre

le

nouveau

trains ») ;

système et le matériel roulant (RER
>

le planning (voir 7.2 « planification »).

Identifier les bénéficiaires du projet et

>

évaluation socio-économique du projet selon l’instruction-cadre Robien (voir 12.2.1.) ;

chiffrage des bénéfices dans le cadre d’une

>

évaluation socio-économique du projet selon la méthode du STIF (voir 12.2.2.).

étude socio-économique

>

protocole de financement en cours d’établissement

Analyse complète des risques liés au projet

>

risques majeurs recensés (voir 10.2.1.1.) ;

et à son environnement

>

mesures préventives mises en place (voir 10.2.1.2.).

2N) pour l’atteinte des objectifs de
délais et de performance du RER E
Article
4
Article
5

Les études d’Avant-Projet sont en réponse aux termes de la délibération du STIF.
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9. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET
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(SDAGE), des captages d’alimentation en eau potable (AEP) mais également

9.1. CONNAISSANCE ET HIÉRARCHISATION
DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

au regard des évolutions climatiques observées depuis plusieurs années qui
entrainent des tensions toujours plus fortes sur la ressource.

L'étude d’impact soumise à délibération du CGEDD et soumise à l’enquête publique
a défini pour tous les thèmes (milieu physique, milieu naturel, milieu humain et
socio-culturel, paysage) des niveaux d’enjeux hiérarchisés suivant leur importance
relative pour le territoire (enjeux très forts, forts, moyens ou faibles).

Un enjeu est apprécié comme étant moyen lorsqu'il concerne un thème sensible
mais sur des parties limitées ou localisées du projet et pour lesquelles les mesures
participent des pratiques habituelles de la construction et de l’exploitation des
projets. Trois thèmes d’enjeu fort ont été retenus et présentés selon l’ordre de leur
perception dans l’environnement :

Un enjeu est apprécié comme étant fort ou très fort lorsqu'il concerne une

>

éventuelles au paysage sont très localisées et peuvent être prévenues par

problématique très sensible pour la vie des populations concernées ou la qualité et
l’équilibre du milieu environnant dans lequel s’inscrit la zone d’étude. Le caractère
très fort d'un enjeu doit également être mis en regard de la superficie de la zone
concernée par la mise en œuvre du projet. Il dépend également de la nature du
projet, des emprises nécessaires, des types de travaux effectués pour sa mise en

des mesures d'accompagnement ;
>

importance d’enjeu :
>

le bruit : le sujet du bruit est critique en raison de la grande sensibilité des
territoires traversés aux nuisances ferroviaires liées au trafic actuel sur la
ligne existante ;

>

les matériaux en place : le projet comporte une très importante partie en
sous-sol, en zone urbaine. Dès lors, le creusement et l’évacuation des terres
excavées et des déblais doivent être traités avec la plus grande attention et
appellent des mesures de prévention des pollutions et des nuisances
potentielles liées au chantier pour les riverains. Par ailleurs, la destination
des matériaux extraits devra être envisagée en amont, en particulier si des
stockages tampons sont nécessaires ;

>

l’eau : élément patrimonial et ressource, les conditions d’écoulement de l’eau
en sous-sol et au droit du réseau hydrographique, ainsi que son niveau de
qualité doivent impérativement être préservés par la construction et
l’exploitation du RER E, en raison des obligations réglementaires issues
notamment du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
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les réseaux : tous les réseaux en place, particulièrement au droit des parties
souterraines, sont concernés ;

>

l'occupation du sol et les documents d'urbanisme : 7 documents d’urbanisme
à l’échelle communale nécessiteront une mise en compatibilité avec le projet.

œuvre et de l’importance potentielle de leurs effets.
Trois points critiques ont été retenus et présentés selon un ordre décroissant en

le paysage et les monuments historiques : dans le cas présent, les atteintes

Le projet n’engendrera pas d’incidences significatives sur le milieu naturel. Des
mesures seront toutefois nécessaires dans le cas particulier des travaux aux abords
de la Seine (pont au-dessus de l’Ile Saint-Martin et 3ème voie entre Mézières-surSeine et Mantes-la-Jolie) et à proximité des espaces naturels protégés ou inventoriés :
>

le site Natura 2000 « Carrière de Guerville » au titre de la Directive Habitats ;

>

l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) « Le Bout du Monde » ;

>

huit Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) : 6 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II ;

>

la Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) de la Boucle de
Moisson ;

>

plusieurs Espaces Naturels Sensibles (ENS) et zones de préemption ;

>

six Périmètres Régionaux d'intervention foncière (PRIF) ;

>

des zones humides qui s’étendent largement le long de la vallée de la Seine.

Ainsi, les éléments naturels présents dans l’aire d’étude constituent des enjeux
significatifs sur des périmètres réduits. Les habitats naturels et les espèces faunistiques et floristiques devront faire l’objet d’une attention particulière. Des mesures

seront donc à mettre en œuvre dans le cadre de la conception fine du projet. Pour

9.2. MESURES DESTINÉES À ÉVITER,
RÉDUIRE OU COMPENSER L’IMPACT
ÉCOLOGIQUE ET À FAVORISER
L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON
ENVIRONNEMENT

l’ensemble de l’aire d’étude relative au prolongement du RER E, l’enjeu global se
révèle limité, mais les enjeux locaux peuvent être forts.
Les documents de planification suivants doivent également être pris en compte :
>

SDAGE ;

>

SDRIF ;

>

Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDEN) ;

>

Trame Verte et Bleue (TVB).

Rappelons que les solutions d’évitement sont une priorité de RFF et sont à privilégier tout le long du projet et, notamment, pour les conceptions provisoires.

Les risques d’inondation constituent un enjeu majeur sur l’ensemble de l’aire
d’étude, tandis que les risques de mouvements de terrain seront essentiellement à

9.2.1. Zones sensibles

prendre en compte dans les secteurs concernés par les travaux et en particulier

La Maitrise d’Ouvrage veillera à ce que des zones définies comme sensibles soient

dans le cadre de la réalisation du tunnel. Outre les prescriptions réglementaires qu’il

délimitées, puis respectées pendant les travaux lors de la construction, depuis le

conviendra de respecter, des études spécifiques permettront de déterminer de

dégagement des emprises jusqu’à la réception des travaux :

façon précise les zones à risque et les mesures qui seront à mettre en place,

>

les zones d’emprises seront limitées au strict nécessaire ;

notamment dans le cadre de la réalisation des travaux.

>

les zones les plus sensibles seront clôturées et/ou signalées de façon à
éviter toute perturbation accidentelle ;

Enfin, un enjeu est considéré comme non significatif lorsque le milieu n'est

>

les opérations de défrichements, déboisements, et plus généralement de

soumis à aucune protection à caractère réglementaire et ne fait l'objet d'aucun suivi

dégagement des emprises, seront réalisées en respectant le cycle de vie des

particulier du point de vue environnemental.

espèces protégées concernées.

Pour permettre une approche synthétique de l'importance des enjeux à l'échelle du

Le Maître d’ouvrage pourra au besoin réaliser des référés préventifs. Ces référés

projet, ceux-ci sont représentés sur cartographie selon un code couleur simple.

permettront de disposer d’un état des lieux contradictoire avant travaux et de

>

rouge : enjeu fort à très fort ;

>

orange : enjeu moyen à fort ;

>

vert : enjeu faible à significatif.

qualifier précisément les impacts éventuels attribuables à la réalisation du projet.

La connaissance et la hiérarchisation des enjeux issue de l'analyse objective sont
cohérentes avec les préoccupations émises par les citoyens. Sur ces bases, les
mesures de prévention appropriées ont été définies pour chacune des thématiques
identifiées de manière à éviter tout impact significatif.
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Figure 162 : Synthèse des enjeux du territoire (Source : Étude d’impact)©
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médiateur de la concertation. Celle-ci a pour objectif d’affiner les résultats de l’étude

9.2.2. Bruit et vibrations

d’impact et de préciser les modalités de protections qui seront mises en œuvre.

En raison de la grande sensibilité des territoires traversés aux nuisances ferroviaires liées au trafic actuel sur ligne entre Paris et Mantes-la-Jolie, le Maître

Les protections acoustiques seront conçues en attachant une importance particu-

d’Ouvrage accorde une grande importance au sujet du bruit.

lière à leur bonne insertion urbaine et paysagère.

Dans le cadre de l’étude d’impact environnementale soumise à la délibération du
Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), une
étude d’impact acoustique a été réalisée pour permettre dresser un état des lieux de
la situation acoustique actuelle sur la ligne entre Paris et Mantes-la-Jolie et une

9.2.3. Qualité de l’eau et des milieux aquatiques
9.2.3.1. Principes généraux
La MOA procèdera à l’analyse des données actualisées sur les eaux souterraines et

modélisation de la situation sur la ligne à l’horizon 2040.

superficielles (régime des eaux, aspects piscicoles, hydrobiologie, physico-chimie,
Comme il s’y était par ailleurs engagé pendant la concertation post débat public, le

etc.) concernées par le Projet et indispensables afin de proposer les solutions les

Maître d’Ouvrage a lancé une étude acoustique complémentaire, avec en référence

mieux adaptées. Elle complètera ces données chaque fois que nécessaire.

un matériel normand conformes aux spécification technique d'interopérabilité (STI)
prévu par les directives européennes 1996/48 et 2001/16. Cette étude permet

Les mesures de protection seront fixées par l’administration dans l’autorisation au

d’observer l’impact des trains hauts et bas-normands sur la signature acoustique

titre de la police de l’eau en application des articles L.214-1 à 214-6 du code de

globale. Les résultats de l’étude mettent en évidence qu’un renouvellement des

l’environnement. Cette autorisation, dont le Maître d’Ouvrage devra strictement

trains normands permettrait des gains acoustiques très sensibles et une réduction

respecter les prescriptions, sera délivrée à la Maîtrise d’Ouvrage sur la base du

drastique du nombre de points noirs bruit (d’environ 240 à 20).

projet définitif qu’il aura élaboré, après concertation avec les services chargés de la
police des eaux (DDT), des missions interservices de l’eau (MISE) avec l’appui

Pour faire suite à l’avis de l’autorité environnementale du 21 décembre 2011, le

technique de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA).

Maître d’Ouvrage a lancé une troisième étude acoustique qui prend en référence la
Ce paragraphe concerne les eaux superficielles et souterraines, qu’il s’agisse de la

réglementation « zone travaux » sur l’ensemble du linéaire.

maîtrise de la pollution ou de l’assainissement et transparence hydroécologique de
Conformément aux engagements formulés dans son mémoire en réponse au
rapport de la commission d’enquête, le Maître d’Ouvrage a engagé une concertation

l’ouvrage.

spécifique en accord avec l’autorité préfectorale avec les communes expressément

9.2.3.2. Lutte contre les pollutions pendant les travaux

visées afin de parvenir à un accord sur les niveaux sonores maximum à respecter et

Le Maître d’Ouvrage a à sa charge la mise en œuvre et l’aboutissement des

sur les modalités de protection à mettre en œuvre. Conformément au principe

mesures compensatoires (zones humides, zones inondables, ripisylves, etc.).

d’équité, ce dispositif aura vocation à s’étendre à l’ensemble des communes
concernées par le projet.
Suite à cette concertation, le Maître d’Ouvrage a engagé une quatrième étude
acoustique placée sous l’égide du référent bruit du grenelle de l’environnement et
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9.2.4. Aménagement et dispositifs vis-à-vis de la faune et
de la flore

Le Maître d’Ouvrage réalisera les mesures de compensation issues des arrêtés
préfectoraux et/ou ministériels relatifs aux espèces protégées le plus tôt possible,
dans l’objectif de préparer les habitats de substitution avant la destruction des

9.2.4.1. Études complémentaires

habitats d’espèces protégées.

Le Maître d’Ouvrage complète les études environnementales existantes en les
Dans le cadre de la lutte contre les espèces invasives, le Maître d’Ouvrage appli-

actualisant au regard de la régulation en vigueur et du projet technique.

quera les directives locales en la matière. Le Maître d’Ouvrage participera à la prise
Au vu du résultat de ces études, le Maître d’Ouvrage adapte la conception du Projet

en compte et à la lutte contre les espèces invasives avec une gestion spécifique en

pour respecter les objectifs de conservation des habitats naturels, des espèces et

phase chantier et en phase exploitation.

des habitats d’espèces protégés.
De manière complémentaire aux procédures préalablement engagées par RFF, les

9.2.5. Le bâti et les activités

procédures requises sont engagées pour obtenir les autorisations nécessaires au

Le Maître d’Ouvrage cherche :

titre des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code de

>

à limiter les impacts sur le bâti et les logements impactés ;

l’environnement (notamment la saisine du Conseil national de la protection de la

>

à limiter les effets d’emprise et les effets de coupure sur les espaces
agricoles et sylvicoles ;

nature – CNPN) et les mesures prescrites par le ministère chargé de
l’environnement et / ou les autorités préfectorales sont mises en œuvre.

>

à étudier l’optimisation du mouvement de terre afin de permettre de restituer
davantage d’emprise à l’agriculture une fois le modelage de terrain exécuté

Les études spécifiques sont réalisées sous la conduite du Maître d’Ouvrage en

(réduction des délaissés et des talus non cultivés).

concertation avec les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement
et du logement (DREAL) et autres administrations du domaine compétentes pour la

En outre, le Maître d’Ouvrage transmet aux conseils généraux en charge de

définition des objectifs de protection.

l’aménagement foncier les études environnementales dans le but d’assurer notamment une bonne coordination et cohérence entre les actions relevant du projet et

9.2.4.2. Mise en œuvre des mesures en faveur de la biodiversité

celles relevant de l’aménagement foncier.

Les mesures de suppression, de réduction et de compensation des impacts sur la
faune et la flore définies dans les dossiers réglementaires (études d’impact, études
d’incidences NATURA 2000, dossier loi sur l’eau, dossier de dérogation pour les
espèces protégées), dont les mesures de protection retenues pour la phase chantier seront intégralement mises en œuvre.
Le planning des travaux sera adapté, dans la mesure du possible, aux enjeux
écologiques identifiés lors des phases de préparation du chantier.
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9.2.6. Patrimoine historique, tourisme et loisirs

9.2.7. Insertion paysagère
Sur la base du projet définitif, le Maître d’Ouvrage élabore un projet paysager afin

9.2.6.1. Patrimoine historique

d'intégrer aussi bien les contraintes de terrassement que celles de remise en

Conformément aux procédures en vigueur, l’Architecte des Bâtiments de France

végétation, selon les différents thèmes évoqués. Ce projet porte une attention

(ABF) sera consulté au préalable, à toute modification des abords des monuments

marquée aux composantes paysagères identifiées qui feront l'objet d'une étude

historiques. L’insertion fine du projet dans les périmètres de protection s’effectue en

affinée.

concertation étroite avec les Services de l’Architecture et du Patrimoine, lors des
études détaillées. Les études d’intégration paysagère de la Ligne en co-visibilité de

D’une façon générale, les études d’insertion paysagère sont réalisées en concerta-

ces monuments seront poursuivies.

tion avec les riverains et les collectivités territoriales. Elles intègrent les différents

Au droit des sites inscrits touchés, le Maître d’Ouvrage réalise des études détaillées

enjeux environnementaux et de cadre de vie.

d’insertion paysagère.

9.2.6.2. Tourisme et loisirs
Le Maître d’Ouvrage s’engage à définir en concertation avec les organismes
compétents (Fédérations de randonnées, Conseils Généraux, collectivités locales,…) les modalités de rétablissement des itinéraires éventuellement interrompus.
Plus généralement, le Maître d’Ouvrage sera l’interlocuteur des différentes associations concernées par des activités de loisirs (fédérations départementales des
pêcheurs, fédérations départementales des chasseurs, etc.) ou de tourisme impactées par le projet, et mettra en œuvre, en concertation avec elles, les aménagements nécessaires à la réparation des troubles constatés.
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9.3.2. Terrassements

9.3. MESURES DESTINÉES À LIMITER
L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LA
PHASE TRAVAUX ET À FAVORISER
L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON
ENVIRONNEMENT

Sur la base du PMDD, le Maître d’Ouvrage demandera à chacune des entreprises
de terrassements d’établir un plan de respect de l’environnement (PRE), qui
présente l’ensemble des mesures et dispositions prises pour maîtriser les impacts
de cette activité sur les milieux. Ce PRE détaille notamment les dispositions relatives à l’assainissement provisoire et aux opérations de dégagement des emprises.

Le Maître d’Ouvrage veillera à décliner dans le Plan de Management du Dévelop-

Il sera systématiquement recherché une réduction au plus juste des emprises

pement Durable (PMDD) les mesures spécifiées dans la Charte Chantier Durable

techniques (incluant les accès nécessaires à la réalisation de travaux) afin de limiter

de RFF.

la surface de défrichements et les impacts sur le milieu naturel à proximité immédiate du tracé. Par ailleurs, la préservation et le développement de la biodiversité
seront recherchés sur l’ensemble du périmètre des travaux.

9.3.1. Bilan des émissions de gaz à effet de serre
Un bilan ex-ante des émissions de gaz à effets de serre (GES) a été réalisé (cf.

Le Maître d’Ouvrage veille à mettre en œuvre les dispositions de limitation des

chapitre 9.4). Ce travail a permis :

incidences permettant la maîtrise opérationnelle des travaux sur l’environnement

>

>

d’identifier les principaux leviers de minimisation des émissions de gaz à effet

humain, la ressource en eau et les milieux écologiques notamment sensibles. Ces

de serre sur l’ensemble du cycle de vie du projet, notamment en phase

mesures portent en particulier sur les nuisances sonores, les émissions de pous-

chantier ;

sières, les ruissellements de chantier, les risques de pollution accidentelle et de

et de rechercher des solutions pour réduire les émissions, en particulier

destruction d’habitats d’espèces protégées ou d’espèces protégées.

l’utilisation du mode de transport fluvial pour l’acheminement des matériaux
Les campagnes d’ensemencement des talus seront réalisées au plus tôt et au fur et

et des déblais.

à mesure de la libération des zones afin de limiter le temps de mise à nu des
En phase travaux, la comptabilisation des émissions de GES permettra de faire le

terrains et réduire ainsi l’érosion du sol liée aux ruissellements.

bilan ex post du projet sur la base des valeurs effectivement constatées. Ceci
permet de vérifier l’intérêt écologique du projet et d’améliorer la connaissance de
RFF sur les consommations et des émissions, en vue de prochaines optimisations

9.3.3. Protection des milieux aquatiques

sur les projets suivants.

Les mesures de protection retenues pour la phase chantier dans le cadre de la
procédure au titre de la loi sur l’Eau seront adaptées à la sensibilité et à la vulnérabilité des eaux.
Le Maître d’Ouvrage établit, dès la phase de conception une procédure
d’intervention présentant les dispositions à respecter avant toute intervention dans
ou à proximité de ces milieux sensibles (cour d’eau, berges, zones humides,
ripisylves).
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Les déchets dangereux (DD) font par exemple l’objet d’attention toute particulière :
Il sera privilégié, dans la mesure du possible, des systèmes limitant la consomma-

>

retraitement des traverses créosotées ;

tion d’eau, notamment à travers la recherche de réutilisation des eaux de chantier.

>

réalisation d’un diagnostic amiante/plomb des abris filants sur les quais
Talbot (à Poissy) avant démolition ;

9.3.4. Protection de la faune et de la flore

>

dépollution du sol du garage des Groues ;

>

etc.

Les mesures de protection retenues pour la phase chantier dans le cadre de la
procédure de dérogation à la destruction d’espèces protégées seront mises en

Se référer également à la Charte Chantier Durable de RFF.

œuvre.
Lors des phases de préparation de chantier et de libération des emprises le plan-

9.3.7. Gestion des matériaux et des terrassements

ning des travaux sera adapté aux enjeux écologiques identifiés.

Le Maître d’Ouvrage limite les sites d’emprunt, carrières ou zones de dépôt au strict
nécessaire pour répondre au besoin du chantier. Avant tout engagement de tra-

Les mesures de compensation issues de l’arrêté préfectoral « CNPN » seront

vaux, les choix effectués doivent lui être justifiés.

engagées le plus tôt possible, notamment dans l’objectif de préparer les habitats de
substitution avant la destruction des habitats d’espèces protégées (biodiversité

Elle définit la localisation des sites en concertation avec les collectivités et per-

forestière ou de zones humides par exemple).

sonnes concernées en évitant les zones écologiquement sensibles.
Les apports extérieurs lointains et les mises en dépôt seront limités afin de réduire

9.3.5. Protection des riverains, de l’urbanisme et du cadre
de vie

les modifications du milieu et le transport des matériaux. De façon générale, le
réemploi des matériaux sera privilégié, de même que l’utilisation de matériaux de

Afin de prendre en compte les gênes des riverains liées au bruit, à la pollution

recyclage, dans la limite d’une solution raisonnable sur les plans environnementaux,

atmosphérique et à la perturbation des circulations, le Maître d’Ouvrage s’assurera

économiques et sociaux. Avant tout engagement de travaux, les choix effectués

de la mise en place d’un plan de communication / concertation qui sera imposé à

doivent être justifiés auprès du Maître d’Ouvrage.

l’ensemble des acteurs du chantier.
Des adaptations techniques seront recherchées concernant le traitement des
matériaux. Une attention particulière sera à porter concernant l’utilisation de la

9.3.6. Gestion des déchets de chantier

chaux.

Dans le cadre du système de management de l’environnement mis en œuvre, la
MOA établit une procédure globale de gestion des déchets applicable à l’ensemble

Par ailleurs, la préservation et le développement de la biodiversité, particulièrement

du chantier (collecte sélective, dispositifs adéquats de stockage de déchets, presta-

les continuités et les services écologiques seront recherchés sur l’ensemble du

taires de collecte et/ou de traitement agréés…). Pour ce faire, elle implique les

périmètre des travaux, mais également, le cas échéant, au-delà dans le cadre de

organismes départementaux concernés pour veiller à la cohérence avec les poli-

compensations.

tiques locales existantes.
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9.3.8. Réhabilitation des zones et des pistes de chantier
après travaux
Le Maître d’Ouvrage procède à la remise en état de l’ensemble des pistes de
chantier et autres zones de travaux au plus tard à la fin de la période de construction.
Dans le cas d’occupation temporaire formalisée au travers d’une convention ou
dans le cas de rétrocessions, les terrains sont remis à leur propriétaire après
constat contradictoire d’une remise en état conforme à l’état initial ou conforme aux
protocoles signés.

9.3.9. Suivi des mesures
Le Maître d’Ouvrage assure la mise en place du dispositif de reporting et son suivi
régulier des mesures en phase travaux, qui sera, le cas échéant, consolidé dans la
partie environnementale du bilan LOTI.
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9.4. ÉVALUATION CARBONE DU PROJET

Pour la réalisation du bilan des émissions de GES liées au projet Eole, les
logiques et techniques utilisées sont celles préconisées par l’Ademe (Agence
de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, établissement public dont la

9.4.1. Méthodologie

mission est de participer à la mise en œuvre des politiques publiques dans les

L’évaluation carbone du projet consiste à :
>

>

domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable). Certains

réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) induites et

postes d’émissions ont été évalués à l’aide de l’outil CarbOptimum, développé dans

évitées par le projet tout au long de son cycle de vie (cela correspond à

le cadre des études du réseau de transport du Grand Paris, en collaboration avec

l’impact du projet sur le réchauffement climatique) ;

l’Ademe.

identifier les leviers permettant de minimiser cet impact.
Chaque composante du projet a été examinée et évaluée de manière indépen-

Idéalement, un bilan complet des émissions de gaz à effet de serre devrait inclure

dante, puis intégrée dans le bilan global pour consolidation et analyse.

l’ensemble des émissions directes et indirectes induites par l’activité étudiée.
Cependant, cette démarche est difficilement réalisable, même à l’échelle de projets

La méthode d’évaluation des émissions de GES prend en compte non seule-

de taille modérée, car les flux sont généralement très nombreux et souvent difficiles

ment les émissions induites par la construction de l’infrastructure mais toutes

à quantifier. Il est donc important dans toute démarche d’évaluation carbone de

celles qui seront induites ou évitées tout au long du cycle de vie du projet.

préciser clairement le périmètre inclus, c’est-à-dire ce qui est pris en compte et ce

Sachant que la construction des infrastructures nouvelles représente un « investis-

qui ne l’est pas.

sement » non négligeable au niveau de son impact carbone, il est primordial de
pouvoir également déterminer les réductions de GES qui seront rendues possibles

Pour estimer les émissions globales induites par une activité ou un processus, on a

et

généralement recours à des facteurs d’émissions (FE) qui permettent de tenir

l’investissement important consenti au départ.

compte de l’ensemble des activités ou des processus sous-jacents. Ces facteurs
proposent donc une vision agrégée de toutes les émissions induites par l’activité en
question. Étant donné que les facteurs d’émissions peuvent être assez variables
(par exemple les émissions de GES induites par la production d’une tonne de béton
dans une entreprise ne correspondent pas toujours aux mêmes quantités de GES
émises dans une autre entreprise), la démarche se fonde essentiellement sur des
facteurs d’émissions moyens. Le bilan d’émissions permet donc de fournir des
ordres de grandeur sur les émissions de GES et non pas de quantifier précisément
ces émissions. Les méthodes d’évaluation ont cependant comme objet de représenter le plus exactement possible la réalité. Elles s’efforcent donc d’inclure un maximum d’émissions et de se baser sur les facteurs d’émissions les plus récents et les
plus adaptés à la situation réelle.
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d’évaluer

dans

quelle

mesure

celles-ci

permettront

de

compenser

Le diagramme ci-dessous est la traduction des principales composantes du projet

9.4.2. Résultats, analyse et plan de réduction des
émissions de GES

en termes d’émissions de GES induites et évitées, sur une durée courant du début
des études jusqu’à 50 ans après la mise en service.

Les émissions induites et évitées sont calculées pour chacune des principales
composantes du projet sur l’ensemble de son cycle de vie :
>

La phase d’études : émissions liées au fonctionnement des bâtiments, au
transport des personnes, etc. ;

>

La construction de l’infrastructure : émissions liées aux chantiers et à la
production, au transport et la mise en œuvre des matériaux de construction
de l’infrastructure ;

>

La fabrication des trains : émissions induites par la fabrication des
nouveaux trains nécessaires au fonctionnement du service attendu à la mise
en service du projet, et émissions évitées (liées à la fabrication des trains
prévue en l’absence de projet de prolongement du RER E) ;

>

Figure 163 : Emissions induites et évitées sur la durée de vie de l’infrastructure
(Source : RFF)©

Le fonctionnement
> énergie de traction, nécessaire au mouvement des trains ;
> consommation en énergie des gares, bâtiments techniques et équipements
(éclairage, chauffage, ventilation, etc.) ;

Les émissions évitées sur le long terme compensent partiellement les émissions induites par la construction et par le fonctionnement du RER.

> émissions induites par toutes les activités de gestion, de marketing, de
contrôle, de pilotage, etc. ;

Les gains liés au report modal peuvent être jugés assez faibles comparativement à
ce que l’on peut observer sur certains projets de LGV, par exemple. Cela s’explique
par le fait que le projet Eole est un projet essentiellement urbain ou suburbain,

>

L’entretien et le renouvellement de l’infrastructure ;

>

L’entretien et le renouvellement des trains ;

>

Les émissions évitées grâce au report modal induit par la nouvelle offre

destiné avant tout à désaturer le réseau de transports en commun existant. Il va
sans dire que le RER n’a pas vocation à concurrencer le mode aérien. La part des
usagers reportés de la route est elle-même relativement faible : 3% des usagers du
RER E prolongé sont d’anciens automobilistes.

de transport : certains usagers de l’automobile choisiront d’utiliser
davantage les transports en commun au détriment de la voiture particulière.
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Le poste d’émissions le plus lourd est celui de la construction du tunnel et des gares
souterraines, en raison de la quantité de béton et d’acier en jeu (un million de

En particulier :
>

tonnes de béton et 57 000 tonnes d’acier).

privilégier l’utilisation de voussoirs préfabriqués pour réduire la masse de
l’acier et du béton de l’ouvrage que constitue le tunnel ;

>

maximiser le transport des déblais par voie fluviale ;

>

maximiser la valorisation des déblais en remblais.

Des principes similaires seront appliqués aux travaux de Nanterre à Mantes-la-Jolie.
Il a été convenu en particulier de maximiser l’approvisionnement des matériaux et
équipements par voie ferroviaire.
Des leviers ont également été identifiés pour réduire les émissions en phase
exploitation, tels que :
>

limiter la consommation énergétique des équipements : récupération de
l’énergie de freinage des ascenseurs, régulation de l’éclairage artificiel en
fonction de l’éclairage naturel, installation de dalles piézoélectriques dans les
circulations des gares (à l’étude), etc. ;

>

mettre en place des échangeurs thermiques dans les parois moulées de la
Gare Maillot et dans le radier du tunnel (à l’étude) ;

>

mettre en place une boucle à température tempérée en gare La Défense (à
l’étude) ;

Figure 164 : Emissions liées à la construction de l’infrastructure (Source : RFF)©
>

limiter la consommation énergétique des trains (clause inscrite au cahier des
charges des futures rames RER 2N) ;

Les principaux leviers de réduction des émissions liées à la construction de

>

l’infrastructure sont le choix et la réduction de la quantité des matériaux ainsi

minimiser les circulations de trains à vide en optimisant la localisation des
ateliers et sites de remisage des trains.

que la réduction des volumes de déchets.
L’optimisation des dimensions des ouvrages a été recherchée durant la phase AVP,

On notera que la réduction des consommations d’énergie et des émissions de

en particulier pour le tunnel foré. En début d’AVP, a notamment été explorée une

GES n’est qu’un des objectifs de la démarche d’écoconception mise en œuvre

méthode innovante de remplacement du béton de remplissage du tunnel par des

pour guider la conception du projet dans son ensemble. Cette démarche vise

3

éléments creux en béton préfabriqué (économie de 6 m de béton par ml soit 37
000 m3 au total). Cette solution n’a pas été retenue pour des raisons techniques.
En revanche, d’autres actions issues de la démarche d’écoconception du projet

également à :
>

optimiser la gestion des ressources naturelles ;

>

mener les travaux en maîtrisant et limitant les nuisances et les pollutions ;

>

fournir un cadre de vie agréable en intégrant des conditions de confort et

pourront être mises en œuvre et seront de nature à réduire les émissions.

santé ;
>

mettre

en

œuvre

et

développement durable.
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Figure 165 : Emissions induites et évitées cumulées sur la durée de vie de l’infrastructure (Source : RFF)©
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10. ECONOMIE DU PROJET
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La délibération du Conseil du STIF du 7 décembre 2011 validant le Schéma de

10.1. COÛT DE RÉALISATION ET
ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT AU
SCHÉMA DE PRINCIPE

Principe du prolongement du RER E à l’ouest a demandé une réduction du
coût du projet de 15% soit un coût d’objectif de 3,14 milliards d’euros en
agissant sur toutes les composantes de coût et particulièrement :
>

en recherchant les pistes d’optimisation dans tous les compartiments du
projet sans préjudice des grands objectifs de celui-ci et de la performance

Fin 2011, les études de Schéma de Principe avaient conduit à une estimation
de coût du projet par les maitres d’ouvrages à 3,7 milliards d’euros (hors taxe

globale de la ligne ;
>

aux conditions économiques de janvier 2009).

en appliquant des taux de maîtrise d’ouvrage (MOA) et de maîtrise d’œuvre
(MOE) en cohérence avec les taux du marché ;

>
Les évolutions par rapport à l’estimation du DOCP (2,9 milliards) avaient été

en utilisant comme assiette pour ces taux l’estimation des coûts hors aléas et
non l’estimation intégrant les sommes à valoir et les provisions pour risques.

justifiées comme suit :
>

>

éléments chiffrés au DOCP avec une augmentation de coût d 268 millions

Les études d’Avant-projet ont permis aux maîtres d’ouvrage d’optimiser le

d’euros: ouvrages souterrains, Nanterre, infrastructures du groupe V (de

projet tout en conservant ses objectifs et fonctionnalités principaux.

Poissy à Mantes), garages, autres installations ferroviaires et acquisitions

L’implication du STIF et de son expertise ont permis de consolider cette

foncières ;

démarche et de converger vers un coût du projet de 3,326 milliards d’euros

éléments de programme prévus mais non chiffrés au DOCP, évalués à 574

(hors taxe aux conditions économiques de janvier 2009). À périmètre iden-

millions d’euros : BV de Nanterre La Folie, accessibilité PMR des BV,

tique l’économie par rapport au Schéma de Principe est de 402 millions

nouveau système d’exploitation des trains, site industriel de Mantes-la-Jolie,

d’euros (- 10,9 %).

adaptation des voies HSL et Magenta (accessibilité et vitesse), murs
antibruit, compléments nécessaires (dépollution, substitutions routières, impacts sur les commerces, les riverains, les MOA tiers, assurances) ;
>

Ce coût du projet de décompose comme suit :
>

éléments de programme nouveaux issus du Débat Public ou identifiés par les

Montant Brut Prévisionnel (MBP) + Somme À Valoir (SAV) : 2,69 milliards
d’euros ;

maîtres d’ouvrage. Ces mesures, contribuant à la robustesse de l’exploitation

>

Provision pour Risques (PR) : 207 millions d’euros ;

et à l’amélioration des gares existantes, s’élevaient à 183 millions d’euros.

>

Maîtres d’œuvre (MOE) : 313 millions d’euros ;

>

Maîtrises d’ouvrage (MOA) : 155 millions d’euros.
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Par rapport au Schéma de Principe, des éléments nouveaux de programme

Le coût du projet de 3,327 Milliards est donc complété à ce stade d’une

ont été intégrés au projet, portant son coût à 3,327 milliards d’euro hors taxe

enveloppe plafond de 33 M€ recouvrant ces provisions additionnelles. Cette

aux conditions économiques de janvier 2009

enveloppe est à confirmer par les maîtres d’ouvrage d’ici la conclusion des

>

les investissements supplémentaires nécessaires à la montée en charge

études de projet pour ajuster le cas échéant le coût du projet dans une

devant permettre une mise en service anticipée à 2020 des RER E jusqu’à

certaine limite.

Nanterre La Folie : +33 millions d’euros ;
>

les travaux rendus nécessaires par le maintien d’arrêts dans la boucle de

Le coût du projet de 3,327 Milliards n’intègre pas une série de projets con-

Montesson, conformément aux termes de la déclaration d’utilité publique du

nexes non liés à Eole mais dont la réalisation est opportune dans le cadre du

projet : +10 millions d’euros.

chantier Eole. Leur montant, à financer dans un autre cadre qu’Eole, est de 49
millions d’euros (hors taxe aux conditions économiques de janvier 2009) et recouvre :

Les éléments exclus du projet EOLE par rapport au schéma de principe sont :
>

le terminus normand (11,5 millions d’euros) ;

>

des ouvrages d’arts cofinancés par l’Epadesa ;

>

l’adaptation des Bâtiments Voyageurs HSL et Magenta aux flux (9,2 millions

>

des mesures conservatoires pour le projet LNPN ;

d’euros).

>

des mesures conservatoires pour le projet CCR ;

>

un cofinancement de la CAMY pour le PN des Piquettes ;

>

un financement RFF pour une centrale sous station.

Ces nouveaux éléments de programme ayant fait l’objet de premières études de
faisabilité sont à confirmer et préciser dans le cadre d’études AVP/PRO à engager
dès que possible. Il s’agit particulièrement des d’installations de maintenance et de

Les études d’Avant-Projet déjà financées par l’État et la Région Île de France pour

garages supplémentaires liées à la montée en charge (cf. partie 8.3) et à la mise en

un montant de 115 M€ sont comptabilisés dans le coût du projet (3,3 Milliards).

service du RER E jusqu’à Nanterre-La Défense en 2020.
La part du projet Eole à financer est donc de 3,212 Milliards auxquels
D’autre part, une série de provisions pour risques (non comprises dans les PR
du coût du projet mentionné supra) ont été considérées comme pouvant être
à reconsidérer à l’occasion des études de PRO. Ces provisions recouvrent :
>

les évolutions règlementaires ;

>

l’obtention de sillons pour permettre les acheminements sur les chantiers ;

>

les retards ou non financement de sous projets.

Le montant de cette enveloppe de PR additionnelles à confirmer et préciser est
de 33 millions d’euros (hors taxe aux conditions économiques de janvier 2009).
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s’ajoutent les 33 millions d’euros de provisions pour risques additionnelles.

ESTIMATIONS EN M€ (conditions économiques 01/2009)
Évolution SDP-AVP à
périmètre constant

MOA

Ouvrages souterrains

PERIMETRE CHIFFRE AU DOCP

Nanterre

Groupe V (Poissy à Mantes)

Garages

Autres installations ferroviaires

197,0
58,9
35,8
102,4

60,9
64,6

193,7
73,8
46,1
111,0
44,6
128,2
159,6
75,0
93,5
46,9
98,8
49,3
81,2
14,5
80,8
85,0

3,3
-14,9
-10,3
-8,6
-44,6
-18,9
-16,6
-0,2
-21,3
-7,2
11,1
10,5
4,6
-14,5
-19,9
-20,4

2625,7

2928,0

-302,3

25,1
9,5
10,7
107,3

61,9
12,2
13,8
124,5

-36,8
-2,7
-3,1
-17,2

RFF/SNCF

152,8

129,2

23,6

28,0
30,0
0,0
0,0
11,6
122,5

30,8
51,2
16,6
2,8
11,6
119,9

-2,8
-21,2
-16,6
-2,8
0,0
2,6

3123,2

3502,5

-379,3

i ndi ce TP01 01/2009 = 615,9

12,6
7,7
19,3
14,5

7,0
5,8
-7,1
6,6

i ndi ce TP01 01/2013 = 705,3

RFF

5 Pl a n de voi e Nanterre La Fol i e (y/c retournements )

RFF

6 Sa ut de mouton

RFF

7 Ins ta l l a ti ons ferrovi a i res Bezons

RFF

8 Pl a n de voi e Poi s s y

RFF

9 Pos te Poi s s y (2)

RFF

10 3ème voi e PK53 - Ma ntes

RFF

11 Pl a ns de voi e Ma ntes et Epône

RFF

12 Pos te Ma ntes

RFF

13 Ada pta ti on des ga res (Ma ntes à Poi s s y)

RFF

14 La Fol i e

RFF

15 Autres ga ra ges (Ros ny, Ma ntes , Ga rgenvi l l e, Noi s y, Gretz)

RFF

16 Ti roi rs Ros a Pa rks

RFF

17 Si gna l i s a ti on + KVB (Ros a Pa rks à La Fol i e)
18 Termi nus Norma nd

RFF

(3)

20 Acqui s i ti ons fonci ères

RFF/SNCF

POSTES ANNONCES AU DOCP (4)

Total DOCP (partie chiffrée en 2009)
Nanterre

21 BV La Fol i e

RFF

Groupe V (Poissy à Mantes)

22 Acces s i bi l i té PMR des BV (Ma ntes à Poi s s y)

SNCF

23 Dével oppement EOLE
Nouveau système d'exploitation

RFF/SNCF

24 Dépl oi ement s ol
25 Dépl oi ement bord

RFF
(5) (6)

26 Si te i ndus tri el de Ma ntes La Jol i e

Autres installations ferroviaires

27 Ada pta ti on voi es HSL-Magenta (a cces s i bi l i té & vi tes s e)

RFF

Projets complémentaires

28 Murs a nti brui t

RFF

(7)

RFF

30 Combl ement de ca rri ères à Nanterre
Compléments nécessaires

(8)

RFF

31 Subs ti tuti on routi ère en pha s e tra va ux

RFF

32 Impa cts s ur commerces , ri vera i ns , MOA ti ers … et As s ura nces

RFF

33 As s ura nces

(9)

RFF

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Total DOCP (périmètre défini en 2009)

Mesures en faveur de
l'exploitation

36 IPCS Poi s s y - Vernoui l l et

RFF

37 Équi pement ma i ntena nce ma téri el roul a nt Noi s y

SNCF
SNCF

26,0

18,1

7,9

RFF

9,5
18,3
20,5
10,8
0,0
8,6

18,5
17,5
25,1
9,2
23,1
9,2
8,2

-9,0
0,8
-4,6
-9,2
-12,3
-9,2
0,4

3283,4

3685,5

-402,1

RFF

35 Rel ogement Ma ntes

SNCF

38

Équi pements tra ns porteur ga ra ges (hors Ma ntes La Jol i e) et
bâ ti ments techni ques tra cti on

39 Aména gements pour s i tua ti on dégra dée
40 Équi pements tra ns porteur ga res

(10)

(11)

SNCF

41 Aména gement des BV (Ma ntes à Poi s s y)
Mesures en faveur des gares
existantes

SNCF

42 Ada pta ti on des BV HSL et Ma genta a ux fl ux

(12)

43 Pôl es d'écha nge / i ntermoda l i té de Ma ntes et Poi s s y
44 Pôl es d'écha nge / i ntermoda l i té La Fol i e

(13)

45 Abri s pour répa rti ti on des fl ux

SNCF
SNCF
RFF
RFF

COMPLÉMENT
AVP

Total SDP (périmètre défini en 2011)

33,2
Montée en charge

46 Évol uti ons progra mme ca pa ci tés ma i ntena nce et ga ra ges

Adapations pour arrêt des trains
dans la Boucle de Montesson

47 Ada pta ti ons néces s a i res en ga re de Houi l l es -Ca rri ères s ur Sei ne

Total (périmètre AVP)

4 Li gnes a nnoncées da ns l e DOCP et l e dos s i er du déba t publ i c, mai s non chi ffrées à l 'époque
5 Hypothès e RER 2N
6 72.4 M€ à fi na ncer a u ti tre de l 'équi pement bord du nouvea u s ys tème d'expl oi ta ti on du RER 2N
7 Incl us da ns l es l i gnes 5 et 26
8 Incl us da ns l a l i gne 5
9 Incl us da ns l a l i gne 32

10 Ces a ména gements permettront l a mi s e en pl a ce des pl a ns de tra ns port en s i tua ti on perturbée
11 Infoga re, EAS, s i gna l éti que, s onori s a ti on, s ûreté
12 Projet connexe
13 Incl us da ns l a l i gne 21
CE Condi ti ons Économi ques

Besoins complémentaires à préciser
M€ a ux CE 01/2009

Provisions pour risques isolées pondérées des probabilités d'occurrence (portage extérieur )
Projets connexes sous financement tiers

DOCP périmètre chiffré en 2009
Total DOCP périmètre défini en 2009
SDP chiffré en décembre 2011
Périmètre SDP chiffré en fin d'AVP
AVP

CE 01/2009

CE 01/2013 (*)

2928,0
3502,5
3685,5
3283,4
3326,6

3353,0
4010,9
4220,5
3760,0
3809,5

(*) monta nt aux CE 01/2013 = monta nt a ux CE 01/2009 x 705,3/615,9

19,6
13,5
12,2
21,1

34 PN Pi quettes

2 Incl us da ns l a l i gne 8

Synthèse en M€

SNCF

Equipements et mesures
d'exploitation

29 Dépol l uti on

109,3
143,0
74,8
72,2
39,7
109,9
59,8
85,8

RFF
RFF

Légende :
1 Bes oi n non a véré
3 Projet connexe

RFF

19 Al i menta ti on él ectri que
Acquisitions foncières

-4,1
-145,1
14,7

RFF
(1)

Écart AVPSDP

725,5
534,5
286,0

RFF

2 Ga re CNIT
4 Cros s over

Estimation
SDP

721,4
389,4
300,7

1 Tunnel et ouvrages connexes
3 Ga re Ma i l l ot

Estimation
AVP

RFF/SNCF

33,2

RFF

10,0

3326,6

10,0

3685,5
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-358,9

33,5
49,0

10.2. GESTION DES RISQUES
>

les risques liés aux travaux en zone urbaine dense : risque à la fois
technique et foncier, notamment pour les émergences des puits du tunnel

10.2.1. Risques majeurs recensés

dans Paris ;

Les risques majeurs pouvant remettre en cause le respect des objectifs du projet
Eole en termes de coûts, de délais et de performance ont été répartis selon les sept

>

catégories suivantes :
>

les risques liés à l’exploitation sous chantier et au maintien des
circulations en Île-de-France : risque lié à la coordination de l’ensemble

les risques organisationnels liés à la complexité d’un projet comportant

des travaux d’Île-de-France qui vont nécessiter des fermetures ponctuelles

plusieurs sous projets pilotés par des maitrises d’ouvrage (MOA)

de lignes en exploitation (travaux RATP de RVB sur le RER A, interceptions

différentes : le projet Eole/nouveau système d’exploitation des trains est

de circulations éventuelles sur le groupe II à La Défense, etc.) ;

réalisé en co-maîtrise d’ouvrage RFF/SNCF et regroupe des acteurs et
décideurs variés avec RFF, SNCF TN, SNCF TN-T, SNCF DDGT. Cette

>

situation nécessite une grande rigueur et une organisation claire pour traiter

>

les risques sociaux, internes et externes :
>

les risques internes (ex : refus d’acceptation du projet du nouveau

au mieux l’ensemble des sujets en interface entre les différents MOAs et

système d’exploitation des trains (conduite assistée) par le personnel de

pour assurer la cohérence du projet global ;

conduite ; relogements sur le site de Mantes-la-Jolie ; perturbations de

les risques techniques liés à la réalisation de chaque sous projet :
>

les

risques

géotechniques

et

géologiques

pour

les

l’organisation interne, liées aux phases de travaux, aux relogements

travaux

provisoires, à la montée en charge de la mise en service, etc. ;

d’infrastructures, notamment les travaux souterrains (qualité des sols,
>

>

les risques externes : non acceptation du projet par certaines

pollutions, etc.) ;

collectivités, non acceptation du projet par certains riverains ou

la gare de La Défense – CNIT qui sera réalisée en sous-œuvre

associations ;

directement sous les parkings du CNIT : problématique de la fragilité de
la voute et limitation des contraintes sur l’exploitation (centre de congrès,
>

>

les risques liés aux projets connexes : impacts d’Eole sur d’autres projets

commerces, hôtel, etc.) ;

de transport (travaux RATP de RVB sur le RER A, schéma de secteur P+E,

l’entonnement Haussmann-Saint-Lazare, ouvrage de raccordement à

LNPN, Grand Paris, etc.) ou de projets d’aménagements urbains (nouvelles

l’actuelle arrière gare de Haussmann Saint-Lazare : excavation de

tours de La Défense, aménagement urbain à Nanterre par l’Epadesa, etc.) ;

grands volumes en milieu urbain et à proximité immédiate de lignes de
métro sous exploitation (notamment la ligne 13) compliquée par des
contraintes forte d’accès au chantier ;
>

>

>

les risques liés au non-respect de la qualité de service attendue lors de
l’ouverture de la ligne : ce risque peut-être lié à de nombreux facteurs dont

les risques liés au développement et au déploiement d’un nouveau

les principaux sont : mauvaise définition de l’exploitation future d’Eole, choix

système

techniques qui ne permettent pas de répondre à l’augmentation des flux

d’exploitation

des

trains

(intégration

du

RFN,

postes

d’aiguillages, etc.) ;

voyageurs, grille horaire trop fragile, mauvaise organisation de la

les risques liés à la planification des travaux pour le réaménagement

maintenance des infrastructures ou du matériel roulant ;

d’infrastructures existantes déjà contraintes par leur environnement sur
la section de Nanterre à Mantes-la-Jolie (lignes chargées à fort enjeux et
avec de multiples AOT) ;
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En ce qui concerne la complexité du projet du nouveau système d’exploitation

10.2.2. Mesures préventives mises en place

des trains, les mesures suivantes ont été mises en place :
>

Mesures liées aux risques organisationnels

de RFF et de la SNCF, sous l’animation et la responsabilité d’un directeur du

Afin de traiter ce risque organisationnel, un plateau commun dédié au projet

développement commun ;

Eole/nouveau système d’exploitation des trains a été mis en place afin de regrouper
sur un même site l’ensemble des MOAs concernés. Ceci permet à la fois d’assurer

une maîtrise d’ouvrage commune RFF/SNCF dédiée et constituée d’experts

>

une ingénierie mixte (I3G), composée de compétences urbaines (ING

la coordination quotidienne mais également de préparer et coordonner les instances

RATP), de compétences RFN (IG SNCF) et de compétences Matériel

de validation RFF, SNCF et partenaires (STIF, État et Région).

Roulant (SNCF – M). Celle-ci est en charge de la maîtrise d’œuvre et de
l’intégration du nouveau système dans son environnement Eole ;

Par ailleurs un poste de coordonnateur du plateau commun, appuyé par une

>

une définition de l’ensemble des interfaces du projet et rédaction des docu-

mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, a été mise en place afin de contrôler et

ments de spécification afférants (signalisation, matériel roulant, systèmes

consolider le fonctionnement de cette démarche.

d’informations, etc.) ; d’exigences en adéquation avec le monde industriel
permettant d’identifier l’utilisation des produits déjà disponibles et d’assurer
une traçabilité de ces écarts ;

Mesures liées aux risques techniques
En ce qui concerne les travaux souterrains, les mesures suivantes ont été mises en

>

conception / déploiement (cf. chapitre 6.4.2.5) ;

place :
>

des moyens d’essais permettant de sécuriser l’ensemble du processus de

sondages géotechniques tout au long des différentes phases du projet et qui

>

parangonnages sur de nombreux projets similaires en Europe.

seront à nouveau effectués en début de la phase PRO pour sécuriser les
En ce qui concerne les travaux d’infrastructures sur la section existante à l’Ouest :

choix retenus ;
>

création d’un puits expérimental à l’été 2013 à proximité du CNIT pour

>

trois ans à l’avance ;

étudier les nuisances générées par les travaux, évaluer les impacts et
>

organisation et planification des travaux calées sur les interceptions de voies

compléter les sondages géotechniques du secteur ;

>

missions d’expertises et d’OPC lancées sur le site de Mantes-la-Jolie ;

poursuite de la mission d’expertise du SETRA qui avait déjà confirmé la

>

planification prévoyant au maximum des travaux en période creuse d’été

faisabilité de la gare de La Défense – CNIT et qui continue d’analyser toutes

pour tout ce qui impacte les circulations voyageurs.

les données du projet, notamment celles fournies par la maîtrise d’œuvre ;
>

enquête cave et bâti pour vérifier les niveaux des fondations profondes et

Mesures liées aux risques de travaux en zone urbaine dense

sécuriser le tracé de voie retenu.

Les études menées sur les émergences des gares et des puits du tunnel dans Paris
sont réalisées en concertation régulière avec la Ville de Paris et les mairies des
arrondissements concernés.
L’organisation des travaux est pensée de façon à minimiser les approvisionnements
et évacuations de déchets par la route pour ne pas impacter une circulation déjà
difficile, notamment dans le secteur de La Défense.
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Mesures liées au maintien des circulations en Île-de-France

Mesures liées aux risques de non qualité du service à la mise en service

Une mission spécifique d’ordonnancement des travaux sur l’axe Paris – Normandie

La gestion de l’exploitation future de la ligne à la mise en service a déjà été prise en

a été lancée pour assurer la consolidation des demandes de travaux et porter les

compte pour être étudiée dès le début du projet.

dossiers auprès de la RATP et du STIF. L’enjeu est très important compte tenu des
faibles plages travaux disponibles pour les travaux lourds (uniquement les étés, de

Un comité « miroir » d’exploitants a été organisé afin d’échanger avec l’équipe

mi-juillet à mi-août) et les nombreuses demandes.

projet Eole sur les besoins et modalités d’exploitation à la mise en service. Ce
travail va permettre d’aboutir à un scénario cible global incluant : la logique

La logique de transport de substitution est déjà intégrée par les MOAs du projet

d’exploitation et de maintenance de la ligne, l’emplacement du centre de supervi-

Eole qui la mettront en œuvre le moment venu. Tous les phasages travaux sur les

sion de la ligne, etc.

zones en exploitation sont construits sur une logique prioritaire de travaux de nuit.
Quand c’est impossible, les durées de fermeture à prévoir sont optimisées.

Par ailleurs, le programme transporteur d’Eole a été construit et validé selon une
logique d’étoilage qui a permis de solliciter l’ensemble des exploitants concernés
pour participer à l’élaboration et la validation du document.

Mesures liées aux risques sociaux
En interne :
>

une communication projet a été mise en place afin de permettre à l’ensemble

Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été lancée pour définir des scéna-

des salariés d’avoir une vision claire du projet Eole/nouveau système

rios de montée en charge pour réussir la mise en service.

d’exploitation des trains et de son impact sur les métiers, notamment en ce
>

>

qui concerne la conduite ;

Des études et simulations sur la gestion du remisage et de la maintenance du parc

le Directeur d’Opération SNCF a rencontré à de nombreuses reprises les

matériel roulant « SIFLE » ont été réalisées pour s’assurer de la faisabilité et de la

représentants de l’exploitation pour qu’ils s’approprient ce sujet et qu’ils

souplesse de l’exploitation lors de la mise en service. Une étude d’exploitation, déjà

puissent le présenter du mieux possible aux organisations syndicales ;

menée en phase schéma de principe, a été relancée en phase AVP pour consolider

une période importante de formation et d’accompagnement est prévue dans

la grille horaire Eole en fonction de la desserte retenue. L’évaluation de la perfor-

le projet du nouveau système d’exploitation des trains pour faciliter

mance d’exploitation et de la robustesse de la ligne se poursuivra en phase PRO.

l’appropriation du système et la transition avec les modes de conduites
précédents.

Mesures liées aux projets connexes
Sur l’ensemble des zones où le projet est lié à des opérations d’aménagement

En externe :
>

urbain, des protocoles ou conventions ont été signées avec les aménageurs

des rencontres régulières sont organisées, en plus des phases de

(Epadesa, Unibail…) pour permettre à chacun de respecter les objectifs de son

concertation, avec les collectivités locales pour prendre en compte leurs

projet, tout en se coordonnant au mieux avec les autres.

besoins et traiter au mieux leurs demandes ;
>

la réalisation du projet dans son ensemble a été prévue pour limiter au

Des réunions de coordination ont été réalisées avec les projets de transport con-

maximum les nuisances liées au chantier (notamment les nuisances

nexes pour déterminer les impacts et besoins à prendre en compte (RATP RVB

sonores) puis à l’exploitation.

RER A, LNPN, Grand Paris, etc.). Cette démarche est poursuivie à travers la
mission d’ordonnancement des travaux sur l’axe Paris-Normandie.
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10.3. COÛTS D’EXPLOITATION

10.3.1.1. Charges de circulation des trains (coûts liés aux trains km)

10.3.1. Charges d’exploitation SNCF

Les surcoûts d’exploitation calculés sur la base des nouveaux principes de desserte

Les variations des dépenses d’exploitation sont établies sur le périmètre SNCF à

Saint-Lazare) et la future ligne E d’est en ouest.

partir des charges d’exploitation supplémentaires liées au projet de prolongement
de RER E à l’ouest.

Les données relatives aux trains km issues du schéma de principe sont rappelées :
environ 3 411 000 km trains supplémentaires de charges par an, dont 220 000 pour

Ces variations s’expliquent par la conjonction de trois facteurs :

les parcours des trains à vide vers leurs sites de maintenance.

>

une nouvelle grille de desserte, avec davantage de km-trains créés ;

>

de nouveaux équipements dans les trois nouvelles gares (Porte Maillot, La
Défense – CNIT et Nanterre La Folie) qu’il s’agira de maintenir en bon état
de fonctionnement ;

>

sont le résultat d’une comparaison entre la desserte actuelle (RER E et Groupe 5 de

le renforcement des effectifs sur des zones-clés de la nouvelle desserte, afin
de faciliter la bonne prise en charge des voyageurs en cas d’incident et la
bonne fluidité du parcours en situation nominale.

Ces données seront à réactualiser dès finalisation de la mise à jour de l’étude
d’exploitation complète.
Pour les charges d’entretien du matériel roulant, il sera nécessaire d’actualiser les
chiffres du schéma de principe dès les retours des industriels à l’appel d’offres du
nouveau matériel roulant lancé le 2 août 2013. Le choix du scénario de matériel
roulant aura alors été stabilisé, ce qui permettra de clarifier la méthode de calcul.

A ce stade du projet, de nombreuses incertitudes demeurent pour chiffrer au mieux
les coûts d’exploitation futurs d’Eole (programme final des investissements dans le
cadre de la montée en charge, nouveau système d’exploitation, nouveau matériel
roulant, scénario de matériel roulant non stabilisé au stade du chiffrage, études

Pour les coûts de traction, il a été évalué un besoin de 200 agents de conduite
supplémentaires, sur la base d’une analyse des organisations et des circulations.
Ces éléments seront également à réactualiser.

d’exploitation et de roulement affinées).

10.3.1.2. Les coûts non liés aux trains km
Les chiffrages du schéma de principe seront donc à actualiser dans le cadre d’une
prochaine négociation du contrat d’exploitation STIF-SNCF en vigueur à horizon
2020.

La création de nouvelles gares ou les investissements dans les gares existantes
conduit à mettre en service un certain nombre d’équipements indispensables aux
parcours voyageurs (distribution et validation de titres de transport, escaliers
mécaniques et ascenseurs, systèmes d’information voyageurs, etc.).
La mise en service et le maintien en bon état de fonctionnement de ces installations
est un enjeu clé de la qualité de service, afin de garantir aux voyageurs une fluidité
et une simplicité d’accès aux trains. L’organisation à mettre en place (accueil, vente,
information, gestion de site) doit donc permettre un suivi en continu de ces équipements, la réalisation des opérations de maintenance simples ou l’information des
voyageurs sur l’état de l’équipement ainsi que la date de remise en fonctionnement
normal.
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Afin d’assurer au mieux le service commercial pour les voyageurs et une prise en
charge de qualité en situation normale ou en cas d’incident, un renforcement des
équipes opérationnelles est proposé dans les zones-clés (forte densité de clients,
gestion de flux et de correspondances, zones de terminus nécessitant une visite à
l’arrivée pour éviter de transporter des voyageurs dans les tiroirs de retournement
ou les zones de garages, gares souterraines plus difficiles d’accès depuis d’autres
gares ou l’extérieur, etc.).
Ce dispositif comprend notamment des missions de correspondants régularité ou de
chefs de sites, d’opérateurs sûreté mobiles sur le tronçon central, d’une brigade de
déminage dans la zone des trois nouvelles gares, et d’un certain volume de renforts
de régulateurs de flux.
Les équipes production Transilien en charge d’assurer les opérations de maintenance ou les manœuvres dans les sites de garage sont également à prendre en
compte dans le calcul des charges d’exploitation (pour le projet EOLE en cible et
pour les phases transitoires).
Afin de permettre un traitement en qualité des éventuels incidents de circulation et
d’offrir une information voyageurs réactive et fiable sur l’ensemble de la ligne et
dans le tronçon central en particulier, une organisation spécifique sera mise en
place au sein du Centre de Commandement Unique de la ligne, en lien avec les
acteurs opérationnels de la production et des opérateurs professionnalisés pour
diffuser l’information sur l’état de la circulation.
Pour l’Avant-Projet, les besoins en agents pour les gares, les lieux de garage et de
remisage, les PIVIF, etc., ont été évalués avec les représentants des directions de
ligne site par site et poste par poste (en nombre, en amplitude, en qualification).
Le tableau ci-après précise quels sont les équipements et les équipes présentes en
gares, dans les trains et dans les sites de remisage.
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Par ailleurs, dans le cadre de la préparation à la mise en service, les effectifs

Aux coûts de maintenance des équipements ferroviaires s’ajoutent :

nécessaires à l’accompagnement des agents et des clients (préparation des

>

les coûts de maintenance des ouvrages sur le long terme ;

travaux, conception du plan de transport adapté : besoin de 3 à 5 agents en Pôle

>

et les coûts d’entretien courant du système d’exploitation de nouvelle

Conception) et à la mise en service opérationnelle (recrutement de formateurs, des

génération.

agents, des encadrants, formations, rédaction des référentiels et des textes réglementaires). Les chiffrages seront à stabiliser dans une prochaine étape du projet en

Maintenance des gares (périmètre Infra)

fonction des hypothèses de montée en charge, et à mettre en œuvre au moins dix-

Le gestionnaire d’infrastructure supporte également les frais d’entretien des quais,

mois avant la mise en service afin de bénéficier d’agents formés et opérationnels

des escaliers, ascenseurs et portes automatiques situés sur son périmètre. Ces

dès la mise en service.

coûts concernent les gares du Groupe V et les trois gares nouvelles : Porte Maillot,
La Défense - CNIT, Nanterre La Folie. Le chiffrage des coûts d’exploitation sera à
consolider en phase PRO avec le futur exploitant.

10.3.2. Charges de maintenance et d’exploitation de
l’infrastructure
Globalement, la mise en service d’Eole à l’ouest devrait se traduire par une aug-

10.3.2.2. Les coûts variables, liés à l’usage plus intensif du réseau

mentation des charges annuelles d’infrastructure de l’ordre d’une trentaine de

Les coûts variables dépendent du niveau de performance attendu sur la ligne, des

millions d’euro. Ces charges se rapportent aux activités d’exploitation, d’entretien et

caractéristiques du matériel roulant qui peut être plus ou moins agressif pour la voie

de régénération du réseau. Les coûts annuels sont donnés ici par convention en

et, surtout, du nombre de circulations. La nouvelle desserte conduit à plusieurs

€2012 hors taxes.

millions de trains supplémentaires par an sur une voie très sollicitée.

On distingue, par habitude, les coûts fixes liés directement à l’infrastructure nouvelle
et les coûts variables proportionnels au trafic ferroviaire supplémentaire.

10.3.2.1. Les coûts fixes, liés directement à l’infrastructure nouvelle
Coûts fixes de maintenance et d’exploitation des voies et infrastructures
nouvelles
Environ 21 km de voies nouvelles sont construits dans le cadre du projet, dont 16
km en tunnel. Les charges fixes d’exploitation, de maintenance et de surveillance
des voies et installations électriques sont estimées en fonction des caractéristiques
de la ligne. En Île-de-France, et particulièrement sur les voies nouvelles d’Eole à
l’ouest, le niveau de performance et de fiabilité exigé est très élevé.
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11. FINANCEMENT DU PROJET
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11.1. PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL ET
ANNUALISÉ

A cela devra s’ajouter une contribution financière de RFF au titre des investissements que RFF aurait dû consacrer à la régénération du réseau. La contribution
globale de RFF sera calculée selon les règles régissant l’EPIC (article 4 du décret

Dans le cadre de leurs études de schéma de principe achevées en novembre 2011
RFF et SNCF avait estimé un coût du projet de 3,7 milliards d’euros constants
(janvier 2009 – hors matériel roulant).

N°97-444 relatif aux missions et statuts de RFF).
Les projets connexes non liés à Eole mais pouvant opportunément être réalisés à
l’occasion des travaux Eole (mesures conservatoires LNPN, ouvrages d’art

Par sa délibération du 7 décembre 2011, le Conseil du STIF avait demandé aux
maîtres d’ouvrage de réduire le coût du projet de 15% en fixant un objectif de coût à
3,14 milliards d’euros (CE 01/2009).
A l’issue des études d’Avant-projet, le coût d’objectif du projet est établi à 3,327
milliards d’euros constant (janvier 2009 – hors matériel roulant) moyennant des
optimisations des maîtres d’ouvrage partagées avec le STIF. Les éléments que cela
recouvre sont mentionnés au chapitre 10.1.

EPADESA, etc.) ne sont pas constitutifs des coûts Eole exprimés supra. Ils trouveront leur financement auprès des tiers et porteurs des projets connexes en question.
Leur montant a été évalué par RFF et SNCF à 49M€ (CE 01/2009).
Le financement de l'ensemble de l'opération de Haussmann-Saint-Lazare à
Mantes sera assuré via un protocole de financement qui permettra le lancement des travaux.
La SGP apportera 1 milliard d'euros au financement de l'opération. Il est

A ce coût, s’ajoute une part de Provisions pour risques isolées de 33 M€, à confirmer au stade des études de Projet (risques liés à des évolutions réglementaires
impactant le dimensionnement du tunnel ou risques liés au non financement du
projet).
L'Etat et la Région ont assuré le financement des études de schéma de
principe, d'AVP et des travaux anticipés de la phase 1 des tiroirs de RosaParks dans le cadre du contrat de projet Etat-Région 2007-2013 et de la convention
spécifique transport, pour un montant de 136 millions d’euros courants (sans
compter le nouveau système d’exploitations des trains : +12 M€).
Le coût du projet arrêté à l’avant-projet comprend :
ère

>

des éléments déjà financés (études d’avant-projet et 1

phase de travaux

>

des éléments qui trouveront leur financement au titre du renouvellement des

Rosa Parks) pour un montant de 120 M€ (en CE 01/2009) ;
postes d’aiguillages déjà prévus dans le projet de Commande Centralisée du
Réseau (CCR) de RFF.
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attendu une participation significative d’autres financeurs, en particulier les collectivités territoriales et établissements publics ayant des retombées positives du projet.
Au-delà, l’Etat et la Région participeront au financement en application de leur clé
habituelle.
La validation de ce protocole est programmée pour l’été 2014.

12. EVALUATION DE L’INTERET SOCIO-ÉCONOMIQUE DU
PROJET
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12.1. EVOLUTION DE TRAFIC
12.1.1. Un nouveau service de transport attractif pour les
franciliens
Les estimations de trafic ont été réalisées par le STIF à l’aide de son modèle de
prévision des déplacements en Île-de-France (ANTONIN 2).
Les prévisions sont réalisées à l’horizon de mise en service complète du RER E.
Elles tiennent compte :
>

des comptages et enquêtes sur les déplacements dans la région ;

>

des développements urbains attendus globalement dans la région Île-deFrance et plus spécifiquement dans les territoires concernés directement par
le projet : Seine Aval, La Défense Seine Arche, Paris Nord Est et les
territoires de l’est francilien déjà desservis par le RER E.

>

des projets de développement et d’amélioration du réseau prévus au plan de
mobilisation.

À l’horizon de la mise en service complète, le trafic du RER E (branches est et
ouest) est estimé à 89 000 voyages à l’heure de pointe du matin (soit 620 000
voyages par jour ou 180 millions de voyages par an). Parmi ces 89 000 voyages :
>

68 000 utiliseront le RER E à l’est de Haussmann-Saint-Lazare (c'est-à-dire
la partie existante) ;

>

39 000 utiliseront le tronçon nouveau en tunnel (Haussmann / Porte Maillot /
La Défense / Nanterre La Folie) ;

>

10 000 utiliseront la partie située à l’ouest de Nanterre La Folie.
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Figure 166 : Trafic attendu à la mise en service de la branche ouest d'Eole (Source :
STIF/RFF)©

Cela représente une augmentation de l’utilisation de la ligne à l’est comme à
l’ouest :
>

aujourd’hui, à l’heure de pointe du matin, 42 000 voyageurs empruntent le

12.1.2. Une forte évolution du trafic francilien des trains en
provenance de Haute et Basse Normandie

RER E et 7 000 voyageurs la ligne Mantes-la-Jolie – Poissy – Saint-Lazare,
>

soit un total de 49 000 voyageurs ;

L’offre de service des trains en provenance de Haute et Basse Normandie, pour des

à l’horizon de la mise en service complète, si le prolongement du RER E

relations internes à l’Île-de-France, connaîtra un renfort important par :

n’était pas réalisé (situation dite de référence), la fréquentation de ces deux

>

l’augmentation du nombre de trains (1 de plus à l’heure de pointe du matin) ;

lignes à l’heure de pointe serait respectivement de 51 000 voyageurs et 7

>

l’arrêt en Seine aval ; 2 trains par heure en heure de pointe et 1 train par

500, soit 58 500 voyageurs au total ;
>

heure aux heures creuses.

grâce au prolongement du RER E à l’ouest, le trafic de l’ensemble de la
ligne sera supérieur de 30 000 voyageurs par rapport à la situation sans

La fréquentation de ces trains connaîtra ainsi une forte évolution. 2 400 voyageurs

projet en 2020 à l’heure de pointe du matin, soit environ 50 % de plus.

franciliens utilisent ces trains aujourd’hui à l’heure de pointe du matin. Après le
prolongement du RER E et l’amélioration de leur desserte, le trafic de ces trains
passera à 4 700 voyageurs.

Figure 167 : Trafic à l’heure de pointe sur les lignes concernées par le projet :
aujourd’hui, en situation de référence 2020 (si le projet n’était pas réalisé) et en
situation de projet 2020 (Source : STIF – RFF)©
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12.1.3. Un effet de délestage important sur des lignes
aujourd’hui fortement sollicitées

12.2. BILAN SOCIO-ÉCONOMIQUE DU
PROJET

Comparé à la situation 2020 sans prolongement du RER E à l’ouest,
l’accroissement de 30 000 voyageurs sur l’ensemble de la ligne Mantes-la-Jolie –
Poissy – Haussmann-Saint-Lazare – Magenta – Chelles / Tournan proviendra pour
l’essentiel des transports collectifs. Le projet permettra tout particulièrement de
désengorger le réseau RER au cœur de Paris, au bénéfice des usagers des
lignes A, B et D.

L’évaluation socio-économique vise à éclairer la décision publique en mettant en
balance les avantages et inconvénients d’un projet. Elle consiste à comparer une
situation où le RER E est prolongé (situation de projet) à une situation où le RER E
n’est pas prolongé (situation de référence). Chacun des principaux avantages et
inconvénients du projet est valorisé selon une méthode normative. Classiquement,
les inconvénients du projet sont essentiellement des coûts d’investissement et de

En créant un deuxième axe RER est/ouest et en apportant une offre supplémentaire
de transport pour se rendre à La Défense, le prolongement du RER E à l’ouest
diminuera le trafic du tronçon le plus chargé du RER A entre Châtelet-Les-Halles et
Auber à l’heure de pointe du matin de 12% par rapport à la situation 2020 sans
prolongement du RER E. Cette décharge compensera ainsi la hausse du nombre
de voyageurs sur ce tronçon d’ici à 2020, qui résultera des développements urbains
attendus.

fonctionnement supplémentaires. Les avantages valorisés, outre les avantages
marchands, sont principalement des gains de temps pour les usagers des transports en commun et des gains liés à la décongestion routière induite par le projet.
D’autres effets attendus du projet, comme sa contribution au développement
économique et urbain, ne sont pas valorisés, faute de méthode partagée.
Un bilan distinct peut être produit pour chacun des groupes d’acteurs concernés,
indiquant les perdants et les gagnants (système ferroviaire, puissance publique,

La réalisation du projet délestera également le tronçon Gare du Nord / Châtelet-Les
Halles des RER B et D car elle permettra une alternative aux trajets Gare du Nord –
Châtelet-Les Halles puis RER A. Cette modification d’itinéraire induira une décharge
de l’ordre de 12% de ce tronçon.

usagers, etc.). Un bilan socio-économique agrégé traduit pour l’ensemble de la
collectivité et sous forme d'indicateurs synthétiques le niveau de pertinence globale
du projet et de ses éventuelles variantes.
L’évaluation socio-économique du prolongement du RER E à l’ouest, présentée ci-

Concomitamment au délestage des lignes B et D, ces usagers n’emprunteront plus
le pôle de correspondance Châtelet-Les Halles. Cela induira un gain en termes
de sécurité de la gestion des flux de voyageurs.
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après, a été établie selon la méthode en vigueur pour les projets de transports
collectifs franciliens.

12.2.1. Méthodologie
Le bilan socio-économique est calculé depuis l’année des premières dépenses liées
au projet jusqu’à 30 ans après sa mise en service complète. Il est établi en euros de
2012 et actualisé sur la durée du bilan avec un taux d’actualisation de 8% par an.

12.2.2. Indicateurs synthétiques de la rentabilité socioéconomique du projet
Le bénéfice net actualisé pour le projet Eole est positif et estimé à plus de 1 700
M€2012. Le taux de rentabilité interne (TRI) est lui de 9,6%, donc supérieur au taux
d’actualisation de 8%.
Le projet est donc rentable pour la collectivité.

Figure 169 : Principaux coûts et avantages du projet (VAN en millions d’euros 2012)
(Source : STIF)

Figure 168 : Bénéfice net annuel et cumulé (millions d’euros 2012) (Source : STIF)
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13. PROJETS CONNEXES EN INTERFACE AVEC EOLE
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13.1. GARE DE PONT CARDINET

13.2. CRÉATION D’UNE GARE TERMINUS
NORMAND À LA DÉFENSE

La gare de Pont Cardinet est l’un des éléments structurants du projet

13.2.1. Situation actuelle

d’aménagement Clichy-Batignolles.
Le prolongement du RER E étant réalisé par la Porte Maillot, l’amélioration de la
desserte ferroviaire du quartier des Batignolles sera permise par le prolongement de
la Ligne 14 du métro et est envisagée par l’augmentation du nombre d’arrêts des
trains Transilien du Groupe II (Paris - La Défense - Saint-Cloud-Versailles/SaintNom-le-Bretèche) en gare de Pont Cardinet.

En lien avec le projet Eole à l’ouest, la création d’une liaison directe entre Rouen et
La Défense nécessiterait la création d’une gare indépendante, située sur le raccordement existant de La Folie à Puteaux et des ouvrages de correspondance avec
l’espace public et les lignes existantes à La Défense (Transilien lignes L et U, RER
A, Métro 1, Tramway T2, Autobus).

Le STIF a confié à RFF et à la SNCF l’élaboration d’un Schéma de secteur sur le
réseau Saint-Lazare Sud, permettant de définir les mesures d’amélioration à court,
moyen et long termes, permettant de rendre possible l’amélioration de l’offre et de la
régularité. Le Schéma de secteur définira les investissements à réaliser afin de
permettre l’évolution de la desserte attendue. Le renforcement de la desserte du
quartier Clichy-Batignolles par le réseau Saint-Lazare à l’horizon du prolongement à
l’ouest du RER E est mené dans le cadre de ce schéma de secteur.
Le projet de prolongement de la ligne 14 du métro (Olympiades – Gare SaintLazare) au nord-ouest, vers la Mairie de Saint-Ouen puis le Carrefour Pleyel à
Saint-Denis, prévoit la création d’une station à proximité de la gare de Pont Cardinet, permettant ainsi la desserte du quartier des Batignolles.

Figure 170 : Localisation de la gare Terminus Normand à La Défense (Source :
SNCF & Systra)©
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13.2.3. La création des accès voyageurs au quai
Les trains de la région Normandie présentent de notables différences de longueur

La réalisation d’un quai Terminus Normand entraine la nécessité de créer des

(270 m contre 224 m pour le RER E) et de hauteur de quai (550 mm contre 920 mm

communications piétonnes pour permettre à la fois les correspondances avec le

pour le RER E). La création d’un point d’arrêt distinct du RER E est donc indispen-

reste du réseau et une sortie directe des voyageurs sur le parvis de La Défense au

sable.

plus près de la Grande Arche.

Des mesures conservatoires sont prévues dans le cadre du projet Eole pour pouvoir

Il peut être envisagé en conséquence :

accueillir la gare Terminus Normand.

>

la création d’une sortie directe sur le Parvis au plus près de la Grande
Arche ;

>

13.2.2. La création du quai terminus Normandie

la création d’un souterrain de connexion entre le futur quai et la gare
Transilien existante (lignes L et U) d’une largeur minimum de 3 m et d’une

Le quai envisagé dans le raccordement de La Folie en direction de Puteaux im-

hauteur libre de 2,50 m.

plique la mise à voie unique du raccordement entre les groupes III et V afin
d’installer le quai sur l’emprise de la voie neutralisée.

Ainsi, les accès devront être équipés d’escalier(s) fixe(s) avec une trémie d’une
largeur minimum de 2,50 m, d’ascenseur(s) de 800 kg et d’escalier(s) méca-

Il est conçu dans l’objectif de proposer un accès ferroviaire direct aux emplois du

nique(s).

quartier de La Défense depuis la Normandie. Terminus de la desserte, la gare devra
donc gérer un flux de voyageurs homogène cherchant à rejoindre notamment le

L’ensemble des accès devront être conformes aux contraintes réglementaires sur

Parvis de La Défense.

l’accessibilité en toute autonomie au quai. Néanmoins, le rayon de courbure de la
voie où sera implanté le quai implique une lacune horizontale quai-train ne permet-

Le quai créé devrait ainsi pouvoir accueillir des rames de 270 m de long (référence

tant pas de répondre aux réglementations actuelles concernant l’accessibilité aux

TER2Nng Z26500 : 2 x 133,9 m). La hauteur des plateformes de ce matériel étant

Utilisateurs de Fauteuil Roulant (UFR) aux trains : il doit dès lors être prévu

de 600 mm, la hauteur du quai devra être de 550 mm.

l’aménagement de locaux pour du personnel d’exploitation afin d’assurer avec
assistance l’accès au site et aux trains.

La largeur du quai nécessaire est d’environ 5 m. Elle doit tenir compte des contraintes du site et du besoin d’évacuation d’un train, en s’appuyant sur la capacité

La perspective de création de la liaison vers La Défense n’étant pas confirmée à ce

d’une composition UM2 Z26500 soit 1140 voyageurs.

stade et étant liée à la réalisation d’aménagements complémentaires au niveau de
Rouen (Gare de Rouen Saint-Sever), l’AVP Eole n’intègre pas cet investissement

Compte tenu du programme actuellement étudié sur le projet LNPN, il est envisagé
deux solutions d’aménagements :
>

l’une proposera un aménagement à caractère temporaire prévoyant la mise
en place d’un quai en structure légère avec le maintien d’une partie de la voie
sous le quai ;

>

l’autre à caractère pérenne prévoyant la mise en place d’un quai classique
avec le retrait de la deuxième voie.
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(réévalué à environ 30 M€) dont l’opportunité reste à confirmer.

13.3. DESSERTES DU RÉSEAU SAINTLAZARE
Parallèlement aux études de schéma de principe du projet de prolongement du
RER E à l’ouest, le STIF a engagé de nombreuses actions visant à répondre aux
besoins, largement exprimés lors du débat public Eole, d’amélioration de la situation
des autres lignes Transilien et RER.
Dans le cadre du nouveau PDUIF, le STIF a confié à RFF et SNCF l’élaboration de
schémas de secteur permettant d’étudier et comparer les investissements
d’amélioration de la régularité et de la capacité du réseau, pour mieux répondre au
besoin des usagers.
Les lignes Transilien de Paris Saint-Lazare Nord font donc l’objet d’études de
schéma de secteur. Les perspectives d’amélioration des Groupes IV (ligne J Paris Ermont-Eaubonne) et VI (ligne J Paris-Mantes par Conflans-Sainte-Honorine et
Paris-Gisors) y sont traitées.
D’autre part, le projet de ligne nouvelle Paris Normandie, qui permettrait de libérer
de la capacité sur la ligne du Groupe V, serait l’occasion de repenser les développements ultérieurs du RER E et des autres circulations à l’échelle de l’ouest francilien. Seraient notamment recherchés le maillage avec les tangentielles nord et
ouest.

Figure 171 : Prolongement du passage souterrain pour le Terminus Normand
(Source : SNCF)©
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13.4. AMÉLIORATION DE LA LIGNE DU RER
A

13.6. ANTICIPATION DU PROJET DE
LIAISON NOUVELLE PARIS-NORMANDIE
(LNPN)

Le Conseil du STIF a approuvé, lors de sa séance du 6 juin 2012, le Schéma
Directeur de la ligne A du RER.

Des mesures conservatoires sur les emprises ferroviaires seront prévues pour
permettre la création d’une quatrième voie liée au projet de liaison nouvelle Paris-

Le Schéma Directeur du RER A aborde les enjeux d’amélioration suivants :
>

>

Normandie (LNPN). L’intérêt de cette opération réside en la réalisation simultanée

renforcer les performances de la ligne : augmenter la capacité d’accueil,

d’ouvrages de la 3ème voie et des mesures conservatoires LNPN, la limitation de

supprimer les points de fragilité d’exploitation, améliorer l’exploitation

contraintes lourdes sur l’exploitation ferroviaire sur une seule période de travaux et

commune de la ligne par la RATP et la SNCF ;

la limitation du coût des ouvrages et de leur mise en œuvre.

améliorer la gestion des situations perturbées en plaçant le voyageur au
centre du dispositif ;

Cette quatrième voie a pour objectif de séparer les flux de circulation des trains

>

adapter l’offre de transport aux besoins des voyageurs ;

francilien (RER E et Paris Montparnasse) et des trains Grandes Lignes entre Paris

>

améliorer la qualité de service dans les gares, les stations et les trains.

et la Normandie.

Le Schéma Directeur représente 630 millions d’euros d’investissements pour
l’infrastructure et 240 millions d’euros pour le matériel roulant.

13.7. LIAISON MAGENTA – GARE DE L’EST

13.5. ÉVOLUTION DU RER E À L’EST

Aujourd’hui, les correspondances entre la gare du Nord/Magenta et la gare de l’Est
Par sa délibération du 16 mai 2013, le Conseil du STIF a approuvé les principales

s’effectuent par la voirie. Un projet de création d’un lien direct entre ces gares,

orientations du Schéma de secteur du réseau Est et du RER E : amélioration des

inscrit au CPRD 2009-2013, consiste à prolonger le passage souterrain reliant les

performances et de la qualité de service de la ligne, adaptation de l’offre de trans-

quais de la Gare de l’Est à la station de métro Château-Landon jusqu’à la gare de

port aux besoins des voyageurs. Le programme d’études complémentaires validé

Magenta.

permettra l’achèvement du Schéma Directeur. Ces études seront faites en lien avec
le projet Eole et les études de création des interconnections avec le Nouveau Grand
Paris.
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Début 2014, les études de faisabilité seront engagées pour une durée d’un an.
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14.1. ATLAS CARTOGRAPHIQUE DU
TUNNEL
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14.2. ABREVIATIONS ET DÉFINITIONS
BAL : Bloc Automatique Lumineux (système de signalisation ferroviaire automatique pour assurer l'espacement des trains circulant sur une même voie)

ABF : Architecte des Bâtiments de France

Bande ou dalle podotactile : Revêtement en relief signalant un danger imminent

Abris filants : Abris de quai assurant une protection sur toute la longueur du quai

aux usagers non-voyants

AC : Agent Circulation

BASIAS : Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

ADC : Agent De Conduite

BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués

ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (EPIC)

BAU : Borne d’Appel d’Urgence

AE : Autorité environnementale

BB27300 : Locomotives électriques adaptées au réseau Transilien, en tête de

AEP : Alimentation en Eau Potable

rames composées de voitures de banlieue à deux niveaux (VB 2N) rénovées

AGC : Autorail à Grande Capacité

BCC : Bureau de Contrôle Comptable

AMEC : Autorisation de Mise en Exploitation Commerciale

Bdcavite : Base de données nationale des cavités souterraines abandonnées hors

AMO : Assistance au Maître d’Ouvrage

mines (BRGM)

AMOF : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le domaine Foncier

Bdmvt : Base de données nationale des mouvements de terrain (BRGM)

AMT : Assistance Technique

BG : Enregistreur papier sur Bande Graphique

AMVAP : Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine

BHNS : Bus à Haut Niveau de Service

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

BIR : Bâtiment d’Intervention Rapide

Anthropique : Relatif à l'activité humaine

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

ANTONIN : Modèle de prévision de trafic du STIF

BSPP : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris

AOT : Autorité Organisatrice des Transports

BSS : Banque du Sous-Sol

APO : Phases AVant-Projet / Projet

BTP : Bâtiment et Travaux Publics

Appareil de voie : Aiguillage, croisement, traversée

BV : Bâtiment Voyageurs

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
APR : Analyse préliminaire des risques

CA : Communauté d’Agglomération

APUR : Atelier Parisien d’URbanisme

CAB : Contrôle Automatique de Billets

AQ : Assurance Qualité

CAMY : Communauté d'Agglomération de Mantes-en-Yvelines

ARS : Agence Régionale de Santé

Cantonnement : Système d’espacement des trains de même sens, destiné à éviter

ATESS : Assistance Technique Équipement Systèmes Sécurisé

les rattrapages et consistant à fractionner la ligne en plusieurs cantons dont l’entrée

ATO : Automatic Train Operation (pilotage automatique)

est protégée par un signal d’arrêt

ATP : Automatic Train Protection (principe du cantonnement mobile)

Caténaire : Ensemble des équipements supportant un fil en cuivre tendu au-dessus

ATS : Automatic Train Supervision (module de supervision des circulations)
Automotrice : Véhicule ferroviaire automoteur, équipé d'un ou de plusieurs moteurs
électriques, destiné au transport de voyageurs

de la voie alimentant l’engin de traction en courant électrique par l’intermédiaire du
pantographe
CBNBP : Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien

AVP : Études d’AVant-Projets

CC : Communauté de Communes

AZI : Atlas des Zones Inondables

CCH : Code de la Construction et de l’Habitation
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CCI : Chambre du Commerce et de l’Industrie

dB : Décibel

CCL : Centre de Circulation de la Ligne (ou PGCT : Poste de Gestion de la Circula-

dB(A) : Décibel pondéré A

tion des Trains)

DBC : Détecteur de Boîtes Chaudes, appareil permettant de détecter un éventuel

CCR : Commande Centralisée du Réseau

échauffement des boîtes d'essieux sur un train

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises ou Directive Cadre sur l’Eau

CDG Express : Le projet CDG Express prévoit de relier directement (sans arrêt

DCS : Dossier de Conception de la Sécurité

intermédiaire) la gare de l’Est à l’aéroport Paris - Charles-de-Gaulle.

DD : Déchets Dangereux

CE : Conseil d’État ou Conditions Économiques

DDGT : Direction Déléguée des Gares Transiliennes

CET : Centre d'Enfouissement Technique (décharge)

DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs

CFP : Coût Final Prévisionnel

DDS : Dossier de Définition de Sécurité

CG : Conseil Général

DDT : Direction Départementale des Territoires

CIACT : Comité Interministériel pour l’Aménagement et la Compétitivité des Terri-

Déblai : Ouvrage en terre, lorsque la plateforme ferroviaire est en-dessous du

toires

terrain naturel

CINP : Centre Ingénierie Nord Paris

DET : Détagage, opération consistant à effacer les tags et les graffitis sur les rames

CNDP : Commission Nationale du Débat Public

DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile

CNIT : Bâtiment situé à La Défense abritant le Centre des Nouvelles Industries et

DGITM : Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer

Technologies

DGO : Document Général d’Orientations

CNDP : Commission Nationale du Débat Public

DI : Dossier d’Initialisation ou Déchets Inertes

CNPN : Conseil National de Protection de la Nature

DIB : Déchet Industriel Banal

Cœur Transport : Salle d’échange située sous la dalle de La Défense longue de

DICT : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux

225 mètres, large de 67 mètres et haute de 25 mètres

DiRIF : Direction des Routes d’Île-de-France

COFP : Coût d’Opportunité des Fonds Publics

DIUO : Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages

COGC : Centre Opérationnel de Gestion des Circulations

DLE : Dossier Loi sur l’Eau

COT : Centre Opérationnel Transilien

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés

CPDP : Commission Particulière du Débat Public

DND : Déchets Non Dangereux

CPDR : Coût Prévisionnel Définitif de Réalisation

DO : Directeur d’Opération

CPER : Contrat de projets État Régions

DOCOB : Document d’Objectifs accompagnant les sites Natura 2000

CPPR : Coût Prévisionnel Provisoire de Réalisation

DOCP : Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales

CSPS : Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé

DOD : Directeur D’Opération Délégué

CSD : Centre de Stockage de Déchets

DOE : Dossier d’Ouvrages Exécutés

CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale

DOG : Document d’Orientations Générales
DPS : Dossier Préliminaire de Sécurité

Dalle SAV : Surface accueillant le Service Après-Vente du constructeur matériel

DPX : Dirigeant de ProXimité

roulant

DR : Demande de Renseignements

DAM : Dossier d’Approbation Ministérielle

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
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DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Loge-

EPAD + EPASA = EPADESA : Fusion des établissements publics d’aménagement

ment

de La Défense et de Nanterre

DRIAAF : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de

EPAMSA : Établissement Public d’Aménagement du Mantois en Seine Aval

l’Agriculture et de la Forêt d’Île-de-France

EPASA : Établissement Public d'Aménagement Seine-Arche

DR IDF : Direction Régionale Île-de-France

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale

DRIEA : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de

EPIC : Établissement Public national à caractère Industriel et Commercial

l’Aménagement d’Île-de-France

EPSF : Établissement Public de Sécurité Ferroviaire

DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de

ErDF : Électricité Réseau Distribution de France

l’Énergie d’Île-de-France

ERP : Établissement Recevant du Public

DS : Dossier de Sécurité

ERTMS : European Rail Traffic Management System

DUP : Déclaration d'Utilité Publique

ESQ : Phase Esquisses
Est Ensemble : Communauté d’Agglomération d’Île-de-France unissant les villes

EALE : Les Équipements d’Alimentation des Lignes Électrifiées regroupent les

de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-

sous‐stations et les postes électriques en ligne

Sec, Pantin et Romainville

EAS : Équipement Agent Seul

ETOF : Établissement Traction de l’Ouest Francilien

EBC : Espace Boisé Classé

EUP : Enquête d'utilité publique

ECT : Établissement Commercial Train

EVC : European Vital Computer

EDD : Environnement Développement Durable
EDF : Électricité De France

FDS : Fiche de Données de Sécurité

EF : Entreprise Ferroviaire ou Équipement Ferroviaire

FE : Facteur d’Émission, ratio donnant la quantité de gaz à effet de serre émis par

EFP : Enveloppe Financière Prévisionnelle

un objet ou une activité

EGT : Enquête Globale Transport

FINESS : Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux

EI : Évaluateur Indépendant

FMP : Fiche de Modification de Programme

EIC : Établissement Infra-Circulation

Francilien : Nouveau train de banlieue d'Île-de-France permettant de remplacer les

ELEONOR : Est Liaison Express Ouest Normandie Roissy

rames en inox du Transilien

ELT : Établissement Ligne Transilien

FRONT : Opération de nettoyage des vitres frontales et code mission du train

EMU : Poste Electro-Mécanique Unifié (type de poste d'aiguillage)
ENS : Espace Naturel Sensible

GAME : Globalement Au Moins Équivalent

Entonnement : Ouvrage à section variable permettant de raccorder progressive-

GC : Génie Civil

ment deux ouvrages classiques à section constante mais différentes (par exemple,

GET : Groupe d’Exploitation Transport

le tunnel avec une station)

GES : Gaz à Effet de Serre

Eole : Est-Ouest Liaison Express

GID : Gestionnaire d’Infrastructure Délégué

EP : phase Études Préliminaires

GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat

EPAD : Établissement Public pour l’Aménagement de La Défense

GOV : Graphique d’Occupation des Voies

EPADESA : Établissement Public d’Aménagement de La Défense Seine Arche

GPRU : Grand Projet de Renouvellement Urbain
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GPS : Global Positioning System ou Système de Positionnement Mondial

IDF : Île-de-France

GrDF : Gaz réseau Distribution de France

IFTE : Installation Fixe de Traction Électrique (= EALE + ITE)

GRTgaz : Gestionnaire du Réseau de Transport de gaz naturel

IGC : Inspection Générale des Carrières

Grandes Lignes : Trains d'Équilibre du Territoire (TET) et liaisons à grande vitesse

IGP : Indication Géographique Protégée

européenne

IGSI : Inspection Générale de la Sécurité Incendie

Grand Paris Express (GPE) : Projet de réseau composé de lignes de métro

IHM : Interface Homme Machine

automatique autour de Paris, nouvellement nommé "Nouveau Grand Paris"

IIBRBS : Institut Interdépartemental des Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine

Groupe : Les circulations d’une « région » ferroviaire sont organisées en groupes

INAO : Institut National des Appellations d’Origine

Groupe II : Ligne Paris-Saint-Lazare - Versailles-Rive-Droite et son antenne, la

INERIS : Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques

ligne Saint-Cloud - Saint-Nom-la-Bretèche. À l'extrémité circulent des trains sur une

Infrapôle voie : Établissement de maintenance de l’infrastructure

portion de la Grande Ceinture, de Saint-Germain Grande Ceinture à Noisy-le-Roi

INRAP : Institut National de Recherches Archéologiques Préventives

Groupe III : Ligne de Paris Saint-Lazare à Nanterre-Université (ligne Paris - Saint-

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Germain-en-Laye) et Cergy-le-Haut

Installation de retournement : Tiroir ou équipement permettant le retournement de

Groupe IV : Ligne Paris-Saint-Lazare - Ermont-Eaubonne

la rame aux gares terminus

Groupe V : Ligne de Paris-Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie par Poissy (ligne Paris-

Intercités (IC) ou Trains d'Équilibre du Territoire (TET) : Train classique de

Saint-Lazare - Le Havre)

moyenne distance en France

Groupe VI : Ligne Paris-Saint-Lazare – Mantes Station par Conflans-Sainte-

Intermodalité : Concept impliquant l'utilisation de plusieurs modes de transport au

Honorine Paris - Gisors-Embranchement (ligne Achères - Pontoise et ligne Pontoise

cours d'un même déplacement

- Dieppe)

IPCS : Installations Permanentes de Contre-Sens

GSM-R : Global System for Mobile communications - Railways est un standard de

IPCC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat

communication sans fil basé sur le GSM, et développé spécifiquement pour les

ITE : Installation Terminale Embranchée ou Installations de Traction Électrique

applications et les communications ferroviaires

(caténaire + armement + poteaux et circuit de retour traction)

GT : Un poste de traction est composé d’un (ou des) groupe(s) transformateur dit

ITI : Instruction Technique Interministérielle

groupe de traction (GT)
JO : Journal Officiel
HLM : Habitations à Loyer Modéré
HC : Heure Creuse

KVB : Contrôle de Vitesse par Balise, équipement de sécurité ferroviaire pour

HP : Heure de Pointe

surveiller et maîtriser la vitesse des trains en temps réel

HPM : Heure de Pointe du Matin

KVB-P : Contrôle de Vitesse par Balise - Permanent

HQE : Haute Qualité Environnementale
HSL : Gare d’Haussmann-Saint-Lazare, gare souterraine existante du RER E

LAeq : Niveau sonore équivalent à la pondération A
LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie

IAU : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France

La Grande Arche de la Fraternité ou l'Arche de La Défense : Monument situé

IC : Installation Classée ou Train Intercités

dans le quartier d'affaires de La Défense

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

LD : Gare de La Défense
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Leq : Level Équivalent ou Niveau Équivalent continu sur la durée écoulée

MQ : Management Qualité

LER : Ligne d’Eau de Référence

MR : Matériel Roulant

Ligne J du Transilien : La ligne J est constituée des groupes IV, V et VI

MSF : Opération de nettoyage, Majeur Sol et Face

LNPN : Projet de ligne nouvelle entre Paris et la Normandie

Mur de soutènement : Mur vertical ou sub-vertical qui permet de contenir des

LOTI : Loi sur l’Organisation des Transports Intérieurs

terres (ou tout autre matériau granulaire ou pulvérulent) sur une surface réduite

LRNVS : Ligne Rapide Normandie – Vallée de Seine
LRS : Longs Rails Soudés

Natura 2000 : Réseau européen de préservation de la biodiversité

LTV : Limitation Temporaire de Vitesse

NEC : Nettoyage En Circulation
NEF : Nettoyage des faces du train

Maintenance préventive : Maintenance (systématique ou conditionnelle) effectuée

NGF : Nivellement Général de la France

avant la défaillance. La maintenance préventive a pour objet de réduire la probabili-

NMPB : Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit

té de défaillance

NMQ : Notice de Management Qualité

Maintenance curative ou corrective : Maintenance effectuée après la défaillance

NNO : Nettoyage Normal

Maitre d’œuvre (MOE) : Personne physique ou morale qui conçoit et réalise

NRE : Notice de Respect de l’Environnement

l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage. Le maître d’œuvre apporte une

NSN : Nettoyage de Service Normal

réponse technique, économique et architecturale au programme défini par le maître

NS+S : Nettoyage de Service Normal + Sol

d'ouvrage

NSR : Nettoyage de Service Réduit

Maître d’Ouvrage (MOA) : Personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit

NSS : Nettoyage de Service Sommaire

Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt
général dont il ne peut se démettre

OA : Ouvrage d’Art (pont, viaduc, etc.).

MAL : Machine A Laver

OC Train : Organisme de Commande des Trains

Matériel thermique : Matériel roulant ferroviaire équipé d’un moteur thermique

OH : Organisme Habilité

MBP : Montant Brut Prévisionnel

OIN : Opération d'Intérêt National, opération d’urbanisme et d’aménagement du

METEOR : Ligne 14 du métro parisien, acronyme de METro Est-Ouest Rapide

territoire. L'État conserve dans ces zones la maîtrise de la politique d'urbanisme

MI2N : Matériel Interconnexion à 2 Niveaux circulant actuellement sur la ligne E du

OMHLM : Office Municipal des Habitations à Loyer Modéré

RER (autrement appelé Z22500)

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

Micropieu : Composant de fondation profonde destiné à assurer l'ancrage d'un

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

ouvrage à une profondeur incompatible avec les fondations superficielles

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques

MISE : Mission Inter-Services de l'Eau

ONF : Office National des Forêts

MISTRAL : Modules Informatiques de Signalisation, de TRansmission et d’ALarmes

OPIE : Office pour les Insectes et leur Environnement

MMO : Mandat de Maîtrise d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Mandaté

OQA : Organisme Qualifié Agrée

MOAD : Maîtrise d’Ouvrage Déléguée

ORDIF : Observatoire Régional des Déchets d’Île-de-France

Modes actifs ou doux : Les modes doux désignent des modes de transport actif,
non motorisés comme la marche, mais pouvant être mécanisés comme le vélo, les

PAC : Profil Aérien de Contact ou Porter A Connaissance

rollers, la planche à roulettes, etc.

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
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PAE : Plan d’Assurance Environnement

PMP : Plan de Management Projet

PAI : Poste d’Aiguillage Informatisé

PMR : Selon la Spécification Technique d’Interopérabilité pour les personnes à

Pancarte TT : Panneaux indiquant l'arrêt de la Tête du Train

mobilité réduite (STI PMR), il s’agit de toutes personnes ayant des difficultés à

PAQ : Plan d’Assurance Qualité

utiliser les trains ou les infrastructures associées

Paris Nord Est : Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) situé à Paris et

PMSI : Plan de Management Sécurité et Interopérabilité

associant le sud de la Plaine Saint Denis (à cheval sur les 18e et 19e arrondisse-

PMV : Poste à Manettes de Voie

ments, entre la Porte de La Chapelle et la Porte de La Villette)

PN : Passage à Niveau

PCA : Paris Champagne Ardenne

PNB : Point Noir Bruit

PCD : Poste de Commandes à Distance ou Poste Central Dédié

PNN : Parc Naturel National

PCSI : Poste Central Sécurité Incendie

PNR : Parc Naturel Régional

PDASR : Plan Départemental d’Action et de Sécurité Routière

PNRU : Programme National de Rénovation Urbaine

PDU : Plan de Déplacements Urbains

POI : Plan d’Organisation et d’Intervention

PDUIF : Plan de Déplacements Urbains en Île-de-France

Pôle d’échanges : Lieu ou espace d'articulation des réseaux qui vise à faciliter les

PEC : Passage Élargi Contrôlé, pour faciliter le passage des voyageurs ayant des

pratiques intermodales entre différents modes de transport de voyageurs

bagages et/ou une poussette

Ponctualité : La mesure de la ponctualité porte sur le pourcentage de voyageurs

PIGD : Panneaux d'Information des Gares Desservies

arrivés avec un retard maximum de 5 minutes à leur gare de destination

PIVOS : Poste Informatique de VOies de Service

POS : Plan d’Occupation des Sols

PIVIF : Poste d’Information Voyageurs d’Île-de-France

PPI : Plan Particulier d’Intervention

PGC : Plan Général de Coordination

PPR : Plan de Prévention des Risques

PGCT : Poste de Gestion de la Circulation des Trains (ou CCL : Centre de Circula-

PPRI : Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation

tion de la Ligne)

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques

PHEC : Plus Hautes Eaux Connues

PPSPS : Plan de Prévention Sécurité et Protection Santé

PHEN : Plus Hautes Eaux Navigables

PR : Provision pour Risques

Pk : Point Kilométrique

PRCI : Poste tout Relais à Commande Informatisée, commande la signalisation et

PLD : Plan Local de Déplacements

les aiguillages dans une gare

PLDU : Plan Local de Déplacements Urbains

PREDD : Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux

PLG : Poste Local Gare

PREDMA : Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés

PLH : Plan Local de l’Habitat

PRE : Plan de Respect de l’Environnement

PLIF : Pipeline de l’Île-de-France

PRF : Programme Régional de Formation

PLMD : Plan Local de Marchandises Dangereuses

PRIF : Périmètre Régional d’Intervention Foncière

PLU : Plan Local d’Urbanisme

pSIC : Proposition de Site d’Importance Communautaire

PM : Gare de Porte Maillot

PSIG MOM IDF : Projets Système Ingénierie – Pôle Maîtrise d’Ouvrage Mandatée -

PMD : Plan de Marchandises Dangereuses

Île-de-France (ex-CSC MOM)

PMDD : Plan de Management du Développement Durable

PSL : Paris Saint-Lazare, gare de surface utilisée notamment par les trains Transi-

PMI : Poste à Manettes Informatisé

lien du groupe V et les trains normands
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PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur

RNN : Réserve Naturelle Nationale

PV : Politique de la Ville

RNR : Réserve Naturelle Régionale

PRa : Pont-rail, la ligne franchit un obstacle (route, rivière…), par-dessus

RNU : Règlement National d’Urbanisme

PRo : Pont-route, une route franchit une ligne, par-dessus

RTE : Réseau de Transport d’Électricité

PRO : Phase PROjet

RTE-T : Réseau de Transport Transeuropéen

PRS : Poste tout Relais à transit Souple (type de poste d'aiguillage)

RVB : Opération de Renouvellement Voie-Ballast

QCA : Quartier Central des Affaires (autour de la gare de Saint-Lazare)

SA : Service Annuel
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

RACC : Raccordement

Saut-de-mouton : Permet à une ou plusieurs voies de franchir un groupe complet

RaPL : Pont rail à Poutres Latérales

de voies (généralement avec des remblais d'accès), ou de s'intercaler dans un

RATP : Régie Autonome des Transports Parisiens.

groupe de voie (généralement avec des estacades d'accès)

RD : Route Départementale

SAV : Somme A Valoir

RDE – DT : Banc de Relevé Dimensionnel des Essieux - Déformation Totale

SAXBY : Type de poste d'aiguillage mécanique à commandes individuelles (leviers)

R&D : Recherche et Développement

SCCD : Système de Contrôle-Commande Désenfumage

REA : Phase REAlisation

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

Régularité : % de trains ayant circulé et arrivant à leur terminus avec au maximum

Schéma d’armement : Équipement de la ligne : appareils de voie, PN, OA, type de

5 minutes de retard (mesure effectuée en heure de pointe).

rail, pente, ballast, rails, traverses, petit matériel

Remblai : Ouvrage en terre, lorsque la plate-forme ferroviaire est au-dessus du

Schémas Directeurs des lignes de RER : L’objectif d’un schéma directeur est

terrain naturel

l’amélioration de la qualité de service, la régularité et la robustesse de la ligne

RER : Réseau Express Régional (Île-de-France)

SD : Schéma Directeur

RER E : Réseau Express Régional ligne E

SDA : Schéma Directeur d’Accessibilité

RER 2N : Matériel roulant RER à 2 Niveaux

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

RER NG : Matériel roulant RER Nouvelle Génération

SDAP : Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine

RFF : Réseau Ferré de France

SDBM : Schéma Directeur de la Boucle de Montesson

RFN : Réseau Ferré National

SDEN : Schéma Départemental des Espaces Naturels

Réseau lourd de transport collectif : Réseau composé de modes capacitaires

SDIS : Service d’Incendie et de Secours

comme le RER, le métro ou le tramway

SdP : Schéma de Principe

RIB : Rame inox de banlieue, rame réversible en acier inoxydable conçues pour le

SDQ : Schéma Directeur de la Qualité

service des trains de banlieue de l'Île-de-France

SDRIF : Schéma Directeur Régional d’Île-de-France

RIO : Rame inox omnibus, rame réversible en acier inoxydable destinée aux

SED : Groupement de MOE Setec / Egis / Agence Duthilleuil

dessertes omnibus régionales

SEDIF : Syndicat des Eaux D’Île-de-France

Ripisylve : Formations boisées présentes sur les rives d'un cours d'eau

Seine Aval : Territoire situé entre Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines, Cergy-Pontoise

RMI : Revenu Minimum d’Insertion

et la Normandie (398 km² et 370 000 habitants)

RN : Route Nationale
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Semtcar : Société d'Économie Mixte des Transports Collectifs de l'Agglomération

SUP : Servitude d’Utilité Publique

Rennaise

SUGE : SUrveillance GEnérale

Sens impair : Voies affectées aux trains se dirigeant vers la Province

SYPRAI : SYstème de PRotection Assisté par Informatique

Sens pair : Voies affectées aux trains se dirigeant vers Paris
Service de référence : Sur l’ensemble du service (heures de pointes et heures

TC : Transport en Commun

creuses), la semaine, les samedis et dimanches, les voyageurs arrivent à l’heure

TCSP : Transports Collectifs en Site Propre

dans leur gare de destination ou ont un retard à l’arrivée inférieur à 5 minutes par

TDENS : Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles

rapport à l’horaire théorique

Technicentre : Site spécialisé dans la maintenance du matériel roulant de la SNCF

SGP : La Société du Grand Paris est un établissement public créé par l’État pour

TEF : Tour En Fosse

réaliser le nouveau métro automatique du Grand Paris

TER : Train Express Régional

SGTC : Service Gestionnaire du Trafic et des Circulations

TER NG : Train Express Régional Nouvelle Génération

SHON : Surface Hors Œuvre Nette

TMD : Transport de Matières Dangereuses

SIAAP : Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel

Parisienne

TN : TransilieN, réseau de trains de banlieue de la SNCF dans la région Île-de-

SIC : Site d’Importance Communautaire

France

SIG : Système d’Informatique Géographique

TN-T : Direction de TransilieN - Département Produit Train

Site de remisage : Site permettant le garage des rames

TP : Temps de Parcours

SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer Français

TPE : Technicentre de Paris-Est

SNOI : Service National des Oléoducs Interalliés

TGO : Tangentielle Ouest

SNS : Service de Navigation de la Seine

TGV : Train à Grande Vitesse

SOPAE : Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Environnement

TIM : Tableau d’Information Multimodal

Sous-station : Chaque sous-station comporte un poste haute tension, un poste de

Tiroir : Voie sans issue réservée aux manœuvres de trains

traction, des départs tractions (disjoncteurs, interrupteurs) et un portique de distribu-

Train.km : Unité de mesure correspondant au déplacement d’un train sur une

tion de courant de traction vers les caténaires

distance d’un kilomètre

SPS : Sécurité et Protection de la Santé

TRAPIL : Société des Transports Pétroliers par Pipeline

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique

TRI : Taux de Rentabilité Interne

SRU : Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain

TT : Tête de Train

SSI : Système de Sécurité Incendie

TVB : Trame Verte et Bleue

STAP : Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
STEP : STation d’Épuration ou Station de Traitement des Eaux Polluées

UIOM : Usine d’Incinération des Ordures Ménagères

STI : Spécification Technique d'Interopérabilité

UFR : Utilisateur de Fauteuil Roulant

STIF : Syndicat des Transports d’Île-de-France. Autorité organisatrice des trans-

UM : Unité Multiple (2 rames accouplées), caractérise une circulation de matériel

ports publics en Île-de-France

automoteur électrique ou thermique comportant plusieurs rames

STP : Syndicat des Transports Parisiens

UNEP : Programme des Nations-Unies pour l’Environnement

SU : Surface Utile

UNESCO : Organisation des Nations-Unis pour l’Éducation, la Science et la Culture
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UO : Unité Opérationnelle

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

UP : Unité de Production ou Unité de Passage

ZPS : Zone de Protection Spéciale

US : Unité Simple, caractérise une circulation de matériel automoteur électrique ou

ZRU : Zone de Redynamisation Urbaine

thermique ne comportant qu’une seule rame.

ZSC : Zone Spéciale de Conservation
ZUS : Zone Urbaine Sensible

V : Volt
VAR : Voltampère réactif (unité de mesure)
VB2N : Voiture de banlieue à deux niveaux, élément d'une rame ferroviaire remorquée, réversible et à deux niveaux
VCm : Poste à Verrous Commutateurs à manettes (commande d'aiguillage)
Véligo : Service d'abri sécurisé pour vélos disponible dans les gares de la région
Île-de-France
VNF : Voies Navigables de France
VO : Voirie
VP : Voie Principale
VRD : Voiries et Réseaux Divers
VRU : Voie Rapide Urbaine
VS : Voie de Service
VU : Voie Unique
VUTP : Voie Unique Temporaire Permanente
VV : Vide Voyageurs (rames vides)
VVV : Véloroutes et Voies Vertes
WMO : Organisation Météorologique Mondiale
Z22500 : Plus souvent nommées MI2N, rames automotrices à deux niveaux
circulant exclusivement sur la ligne E du RER d'Île-de-France
ZA : Zone Artisanale
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZAE : Zone d’Activité Économique
ZFU : Zone Franche Urbaine
ZI : Zone Industrielle
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
ZPENS : Zone de Préemption des Espaces Naturels Sensibles
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1

1
Mémoire en réponse au rapport de la commission d’enquête

contribue au développement Seine aval qui a pour objectif la construction de 2.500
logements par an, soit un doublement par rapport à la situation actuelle conduisant à une
croissance de la population dans les centres urbains déjà constitués et un

1. PREAMBULE

développement de la Boucle de Chanteloup.
En outre, favorise l’accueil d’activités économiques nouvelles et diversifiées qui doit

Ce document présente les réponses du Maître d’Ouvrage aux réserves et aux

permettre d’améliorer le taux d’emploi.

recommandations de la commission d’enquête concernant la Déclaration d’Utilité Publique

décharge le RER A (plus d’un million de voyageurs par jour) surtout dans son tronçon

du prolongement du RER E à l’Ouest, avis remis le 13 juin 2012 à Monsieur le Préfet des

Paris intra-muros et pour desservir La Défense, tant pour les voyageurs venant de l’Est

Hauts-de-Seine.

parisien que pour ceux de l’Ouest et enfin pour ceux transitant par la Gare du Nord qui

L’avis de la commission porte sur les dispositions destinées à l’appréciation de la Déclaration

pourront emprunter le RER E à Magenta plutôt que le RER A à Chatelet les Halles.

d’Utilité Publique (DUP) du projet de prolongement vers l’ouest de la ligne E du RER (dit

améliore l’accès à l’emploi du Nord-Est parisien en développant un accès plus rapide

Eole), telle qu’elles résultent de l’enquête publique.

vers ces bassins d’emplois et à Roissy.

Les dispositions destinées à l’appréciation de la Mise en Compatibilité des documents
d’urbanisme des communes concernées par le passage d’Eole ont fait l’objet d’un rapport

améliore l’accès au pôle d’activité de la Défense qui, avec ces dizaines de milliers

indépendant.

d’emplois, nécessite une offre de transport toujours plus diversifiée. L’accès direct depuis
l’Ouest, mais aussi une nouvelle ligne depuis Paris Intra-muros apportent des solutions

L’enquête publique s’est tenue entre le 16 janvier et le 18 février 2012. Elle a donné lieu à un

pour tous les usagers travaillant sur le site, délestage des lignes du RER A et N° 1 du

avis favorable de la commission d’enquête assorti de deux réserves et de sept

métro, est prévu sur les emprises SNCF. Le projet, dans son parcours aérien, est réalisé

recommandations.

en quasi-totalité sur des terrains appartenant à RFF ou la SNCF, limitant ainsi au
La Commission d’Enquête considère que, « sous la condition expresse de lever les deux

maximum le nombre d’atteinte au droit de propriété,

réserves concernant le bruit et l’arrêt dans la Boucle de la Seine détaillées ci-après dans son
avis, les avantages que présente ce projet de prolongement du RER E à l’ouest parisien,

crée trois nouvelles Gares, Porte Maillot – CNIT La Défense et NANTERRE La Folie, par

l’emporteront sur les inconvénients qu’il génère et justifieront l’Utilité Publique de l’opération

là-même il renforce l’inter modalité des transports,

et sa réalisation ».

participe à la mise en accessibilité, non encore réalisée, de certaines gares. Le projet
Eole prévoit et finance les travaux nécessaires à la mise aux normes réglementaires de
celles-ci,

2. LES AVANTAGES DU PROJET

améliore le temps de transport entre la Défense, Mantes et Paris en évitant des
correspondances pour se rendre à la Défense, mais en les renforçant depuis La

La commission d’enquête présente dans son rapport les avantages liés à la réalisation du

Défense, Haussmann-Saint-Lazare et à Porte Maillot.

projet de prolongement du RER E à l’Ouest. Elle retient que le projet :

améliore, grâce aux aménagements de la voie existante entre Mantes et Poissy, la

désenclave les territoires du secteur Ouest de la région parisienne, par une offre de

régularité et la capacité de la ligne au bénéfice des trains normands et du RER E.

transport en commun rapide et régulier entre Mantes – La Défense et Paris permettant
des déplacements résidentiels mais aussi professionnels mieux adaptés dans les deux
sens,
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3. LES DESAVANTAGES DU PROJET

3.

De l’absence d’arrêt dans la boucle de la Seine

On observe que le développement de la Boucle s’est notamment appuyé sur une bonne
Si la commission d’enquête estime que le projet répond « incontestablement à un besoin

desserte par les transports en commun et que, par rapport à la situation actuelle, le projet

avéré depuis plusieurs années » elle relève toutefois un certain nombre d’inconvénients :

amènera une réelle dégradation de cette desserte.

1. Des nuisances occasionnées pendant la durée du chantier

populations d’un service justifié par ses besoins, dont, de surcroît, elle bénéficie

En effet, le projet réduit incontestablement l’offre de transport en privant une partie des
actuellement.
En matière de circulation, le chantier va générer de gros problèmes dans de nombreuses
Eole se ferait au détriment des usagers des gares de la boucle de Seine, qui, dans le projet

communes, Neuilly, Nanterre, Courbevoie pour les plus importantes. Il y aura des

présenté, non seulement ne seront pas desservis par le RER E, mais encore verront une

itinéraires de déviation, la fermeture de certains accès à des axes principaux, dont une

réduction non négligeable de leur desserte actuelle.

entrée sur la A14 supprimée durant 6 années.

Ceci pourrait constituer un élément susceptible de paraitre contradictoire avec la notion «

En matière de bruits générés dans les zones de construction des puits mais aussi induits

d’Utilité Publique » du projet et intervient négativement dans le bilan.

par la circulation des engins et camions, les nuisances vont être très pénalisantes pour
les riverains ; de même, en ce qui concerne les bruits induits par le creusement du tunnel
et les vibrations en sous-sol transmises par les bâtiments.
En matière de contraintes liées au site d'implantation des puits de ventilation, de
désenfumage et d’accès des secours, notamment ceux avenue Gambetta et de la rue de
l'Abreuvoir à Courbevoie sur la place des Trois Frères Enghels (sorties de parking,
sorties de secours . . .).
En matière de stockage et d’évacuation des déchets générés par le chantier.
2. Des nuisances induites en période de fonctionnement d’Eole.
Accroissement des bruits : l’opération est de nature à entrainer des nuisances
acoustiques excessives pour les riverains, tous n’étant pas protégés, dans le cadre du
projet, par des murs antibruit ou par des aménagements des façades de leurs
habitations.
Accroissement du trafic induit par le projet : notamment l'augmentation de la circulation
des voitures et des bus vers les gares, en particulier, vers les gares « de rabattement »
et besoins en stationnement consécutifs.
Vibrations générées par le passage d’Eole : de façon continue en période de
fonctionnement. Celles-ci, constituent une nuisance importante pour la vie des habitants
riverains et présentent le risque d’occasionner des fissurations et des désordres dans le
bâti.
4
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que la part consacrée aux « acquisitions foncières et mesures d’intégration
environnementales » est faible : 7,8 % de l’ensemble du projet dont seulement 100

4. LES RESERVES

millions d’euros, 2,7 %, seraient consacrés aux écrans acoustiques.
Ce chiffre, il faut le souligner, qui va au-delà du traitement règlementaire, reste
néanmoins beaucoup trop faible.

La Commission d’Enquête émet un avis favorable à la poursuite de la procédure visant à :
déclarer d'Utilité Publique l'ensemble des travaux de construction et d'exploitation du

Elle observe que les mesures de bruit ont été différentes dans le temps et sont sujettes à

prolongement du RER E à l'Ouest de la gare Haussmann-St-Lazare jusqu'à la gare de

contestations. A ce propos la commission rappelle que l’Autorité environnementale a

Mantes-la- Jolie,

largement développé ses arguments, contestant ainsi les références et les mesures qui en
découlent, telles que présentées dans le dossier.

mettre en compatibilité les Plans d’Occupation des Sols ou les Plans Locaux
d'Urbanisme (PLU) des communes Paris, Puteaux et Nanterre (département des Hauts-

Sans avoir la capacité, ni la compétence d’apprécier techniquement et de manière formelle

de-Seine) et de Poissy, Guerville, Aubergenville, Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie, Rosny-

les mesures à prendre pour chaque point, chaque maison du parcours, la commission
estime que le déplacement in situ et le bons sens commandent une révision des dispositions

sur-Seine (département des Yvelines).

projetées dans le dossier d’enquête en matière de protections contre les nuisances
Elle conditionne toutefois son avis positif à 2 réserves et 7 recommandations expressément

phoniques, voire de leur extension, qu’elle dispose comme suit :

mentionnées ci-après. Ces réserves et recommandations sont traitées dans le cadre du
La commission émet la réserve suivante :

présent mémoire en réponse.

Que le Maître d’Ouvrage s’engage :
1- à ouvrir avec les communes de Poissy, Verneuil, Vernouillet, Villennes-sur-Seine et

4.1 RESERVE N°1 - LE BRUIT

Maisons-Laffitte, dont un grand nombre d’habitations sont impactées par le passage
d’Eole, une négociation en vue de parvenir à un accord sur les niveaux sonores
maximum à respecter à l’endroit de ces habitations,

RAPPEL DE LA RÉSERVE N°1

2- à accepter, en cas de désaccord entre les parties, que les niveaux sonores maximum

Conformément aux conclusions de l’analyse figurant au chapitre 3.3.1-7-8 bruit – mesures

à respecter soient définis, dans le cadre d’un arbitrage, par un expert indépendant

de protection, du présent rapport d’enquête, la commission a retenu le fait, souligné d’ailleurs

des parties et choisi conjointement,

par l’Autorité environnementale et proposé par le Maître d’Ouvrage, d’aller au-delà du

3- à mettre en œuvre, lors de la réalisation du projet, les aménagements ou les

comptage strict réalisé dans l’étude d’impact.

protections phoniques nécessaires au respect des niveaux sonores tels que résultant

D’un point de vue général, la commission considère :

de l’accord (point 1) ou définis par l’expert (point 2) et actés contradictoirement.

que le développement de la ligne et du nombre de passages n’a pas cessé de s’accroître
au fil des décennies sans que des dispositions aient été prises pour le confort des
riverains,
que c’est sans aucun doute la dernière occasion d’améliorer la situation puisque la ligne
sera à saturation après cette nouvelle évolution avec un cadencement maximum,

6
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Le Maître d’Ouvrage réaffirme que, le budget provisionné pour les protections liées aux
nuisances sonores, au stade du schéma de principe, est de 51,2 M€ HT (aux conditions

4.2 REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE

économiques de janvier 2009). Il s’agit bien d’une provision, dans la mesure où les choix
techniques n’ont pas encore été arrêtés. Ils seront précisés dans le cadre de la concertation
précédemment évoquée. Des extensions pourront être envisagées dans le cadre d’un
partenariat financier ad-hoc.

Conformément aux recommandations de la commission d’enquête, le Maître d’Ouvrage
s’engage à ouvrir avec les communes visées par la commission d’enquête une concertation
en vue de parvenir à un accord sur les niveaux sonores maximum à respecter et sur les
modalités de protection à mettre en œuvre pour y parvenir et ce, en tenant des contraintes
in-situ.
En outre, le Maître d’Ouvrage s’engage à conduire ces concertations sous l’égide d’un
expert indépendant choisi conjointement par les parties et désigné, en l’absence d’accord,
par l’autorité préfectorale. Il s’engage à mettre en œuvre dans les secteurs concernés par les
nuisances liées aux circulations supplémentaires, les aménagements ou les protections
phoniques nécessaires au respect des niveaux sonores.
Enfin, le Maître d’Ouvrage souligne que conformément aux engagements pris pendant le
débat public et rappelés dans le dossier d’enquête publique1, il maintiendra sa démarche de
concertation avec l’ensemble des communes concernées par le projet, afin de traiter
notamment des problématiques liées aux nuisances sonores.
Dans ce cadre, seront prioritairement recherchées les possibilités de réduction des
émissions sonores sur les matériels roulants, et en particulier les trains Corail, principaux
facteurs de nuisances sur la ligne.
Le Maître d’Ouvrage rappelle et confirme son engagement de ne pas se limiter à une
analyse stricte de la réglementation en prévoyant un budget de mesures complémentaires,
dont le financement devra être précisé. Cette enveloppe devra permettre d’assurer la
protection des riverains, le Maître d’Ouvrage veillant toutefois à une équité de traitement de
ces derniers sur l’ensemble du linéaire du projet Eole. En outre, la distinction au titre de la
réglementation entre les secteurs travaux et les secteurs hors travaux conformément aux
dispositions de l’arrêté du 8 novembre 1999 et de la circulaire du 28 février 2002 relative aux
politiques de prévention et de résorption du bruit ferroviaire pourra également être examinée
dans le cadre de la concertation précitée.

1

Dossier d’enquête publique, pièce A, page 9
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2- Que ces arrêts soient maintenus aussi longtemps que les nouvelles conditions de
desserte après réalisation de Ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN) et mise en œuvre

4.3 RESERVE N°2 – ARRET DANS LA BOUCLE

des nouveaux matériels, évaluées conjointement entre le Maître d’Ouvrage et les
communes concernées, éventuellement assistées d’un expert indépendant ne retrouvent
RAPPEL DE LA RESERVE N°2

pas, à minima, les conditions actuelles de desserte des usagers des communes de la
Boucle.

Les observations issues de l’enquête publique ont conduit la commission à observer :

4.4 REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE

que le développement de la Boucle s’est notamment appuyé sur une bonne desserte par
les transports en commun et que, par rapport à la situation actuelle, le projet amènera
une dégradation de cette desserte.

Le Maître d’Ouvrage comprend la réserve formulée par la commission d’enquête comme

qu’en termes d’offre pour améliorer la desserte de la Boucle, la solution visant à renforcer

l’exigence du maintien d’un niveau de desserte globalement équivalent, en fréquence et en

la fréquence des trains du groupe III affirmée dans le cadre du débat public n’est pas

temps de parcours, à celui proposé aujourd’hui dans la Boucle de Montesson.

examinée.

Pour autant, le Maître d’Ouvrage rappelle l’argumentation qu’il avait développée, en avril

que seule est mise en avant la solution qui pourrait être apportée aux usagers de

dernier, dans son mémoire en réponse à la Commission d’Enquête, en particulier sur les

communes de la Boucle avec la future mise en œuvre de nouveaux matériels plus

contraintes de l’infrastructure et sur les différents scénarios étudiés. A ce titre, il souhaite

performants et de plus grande capacité, dans des délais difficilement chiffrables,

souligner que l’arrêt du RER E dans la Boucle ne permettrait pas de conserver un temps de
parcours équivalent à celui proposé aujourd’hui par la ligne J. Les arrêts du RER E en gare

que la possibilité de rechercher un éventuel arrêt du RER E dans la boucle de

de Nanterre-la-Folie, La Défense-CNIT et Porte-Maillot ajouteraient en effet environ 5

Montesson ne pourrait intervenir qu’après la mise en service de la LNPN qui libérerait de

minutes de temps de parcours par rapport aux actuels trains les plus rapides entre Houilles

la capacité sur la ligne du groupe V.

et Paris-Saint-Lazare (Houilles - Paris-Saint-Lazare en 11 minutes via la ligne J).
De plus la commission considère qu’un projet « d’Utilité Publique » de cette importance,
Le Maître d’Ouvrage rappelle également que les contraintes d’infrastructure ne permettront

prévu pour plusieurs centaines de milliers de passagers et plusieurs décennies, ne saurait se

de répondre à la demande de renforcement de l’offre de desserte dans la boucle de

concevoir « a minima » qu’en terme d’amélioration par rapport à la situation actuelle.

Montesson qu’en adaptant la grille de desserte du projet Eole et en reconsidérant
Elle estime donc qu’il n’est pas acceptable de réduire l’offre de transport collectif existante,

l’exploitation et le fonctionnement général du réseau entre Mantes-la-Jolie et Paris. Ces

privant une partie des populations d’un service public justifié par des besoins réels et

adaptations, qui devront être précisées dans le cadre des études d’exploitation impliqueront

quantifiés.

le transfert dans la Boucle de la Seine d’arrêts prévus par ailleurs. A ce stade, plusieurs

En conséquence, la commission émet les réserves :

options sont possibles et doivent être évaluées et comparées, qu’elles portent notamment

1- que soit mise en œuvre, jusqu’à l’achèvement des développements rappelés ci-dessus,

sur les arrêts du RER E, ou sur ceux des liaisons Paris-St Lazare - Vernon. Un

pour une période intermédiaire transitoire, une solution alternative au projet consistant à

redéploiement d’arrêts pourrait en outre être envisagé pour pallier les éventuelles

maintenir un arrêt ou deux arrêts alternatifs, supplémentaire(s) du RER E dans la boucle,

adaptations et préserver l’équilibre général de la desserte.

le maintien de cette desserte complémentaire pouvant faire l’objet d’examen à intervalle
régulier concernant sa fréquentation pour en vérifier la pertinence.
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Les études qui seront conduites, dès les études d’avant-projet, devront notamment

qui seront menées jusqu’à la mise en service et feront l’objet d’une concertation qui

déterminer les impacts d’un arrêt dans la boucle de Montesson sur :

sera placée sous l’égide d’un expert indépendant désigné par l’autorité préfectorale.
Le maintien de cette desserte fera l’objet d’examen à intervalles régulier concernant

1. La régularité (capacité à respecter les horaires et la fiabilité en situation nominale) et

sa fréquentation pour en vérifier la pertinence et son adéquation au besoin.

ce conformément aux exigences fixées par le STIF, autorité organisatrice des
transports,

2. A ce que ce (ces) arrêt(s) soient maintenus aussi longtemps que de nouvelles

2. La robustesse du réseau (capacité de la grille de desserte à se maintenir en cas de

conditions de desserte ne soient offertes.

situation dégradée),
3. La cohérence générale de la grille de desserte (agencement des trains et lisibilité
pour les voyageurs),
4. La charge des trains (taux de remplissage des trains et impacts éventuels sur les
temps de stationnement).
Ainsi,
Considérant le besoin du maintien d’un niveau de desserte équivalent à celui proposé
aujourd’hui et d’un accès rapide à Paris,
Considérant le programme de renouvellement en cours du matériel roulant sur le RER A
qui permettra de disposer dès 2014 d’un parc composé entièrement de rames à deux
niveaux offrant un nombre de places assises accru de 30 % par rapport à la situation
actuelle,
Considérant le projet actuellement à l’étude de renouvellement du matériel aujourd’hui en
circulation sur le groupe III et assurant la desserte de la Boucle (notamment conditionné
par le remplacement du matériel Eole),
Considérant le projet également à l’étude dans le cadre du schéma directeur du RER A
approuvé en conseil du STIF le 6 juin 2012 de rétablissement de la desserte en gare de
Houilles/Carrières-sur-Seine sur le groupe III en heures-creuses,

Le Maître d’Ouvrage, après avoir analysé les arguments développés dans la réserve de la
commission d’enquête, s’engage :
1. A maintenir un à deux arrêts alternatifs supplémentaire(s) dans la boucle de
Montesson par rapport au schéma de desserte présenté à l’enquête publique, après
concertation sur les options évoquées plus haut. Les modalités de cet (ces) arrêt(s)
seront à définir dans le cadre des études d’exploitation et de définition de la desserte
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Le projet d’élargissement de la RD 914 fait partie intégrante du projet d’aménagement urbain
mené par l’EPADESA et le cabinet OBRAS. Il est donc intégré dans la concertation continue
établie entre les acteurs cités ci-dessus.

5. RECOMMANDATIONS

5.2 RECOMMANDATION 2 – STATIONNEMENT
5.1 RECOMMANDATION 1 – GARES DU PROJET
RAPPEL DE LA RECOMMANDATION
RAPPEL DE LA RECOMMANDATION

« La Commission d’Enquête partage les craintes exprimées par le public sur l’augmentation

« Concernant les trois gares nouvelles (gares de la Porte Maillot, du CNIT à la Défense et de

des besoins de stationnement, induits par le projet Eole, compte tenu notamment de la

la Folie à Nanterre) la commission d’enquête a émis un certain nombre de vœux auxquels

saturation actuelle des parkings existants signalée lors de l’enquête.

on se reportera pour le détail du chapitre 3.3.1.7.1 GARES du PROJET et dont elle retient la

La création de nouveaux parkings à proximité des gares, ou reliés par navette, s’avère

recommandation suivante :

nécessaire.

Pour la gare de la Folie à Nanterre et le garage des rames de l’île ferroviaire – la

En conséquence, elle recommande vivement au Maître d’Ouvrage de prendre en compte

Commission d’Enquête recommande de concerter les aménagements prévus dans le projet

cette préoccupation, en liaison avec les collectivités territoriales concernées, lors de la phase

Eole avec, d’une part, le projet d’élargissement de la RD 914 et, d’autre part, avec le projet

ultérieure d’études de mise au point du projet. »

urbain du quartier limitrophe. »
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Le projet de PDUIF révisé, présenté au Conseil du STIF dans sa séance du 9 février 2011 et

RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE

arrêté par l’assemblée du Conseil régional des 16 et 17 février 2012, prévoit, par son action
Dès 2009, des contacts réguliers ont été établis entre RFF et l’EPADESA afin de mener de

2.5, l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux de qualité. Il précise que chaque pôle

manière concertée le projet Eole et le projet d’aménagement du quartier des Groues autour

d’échanges a vocation à être aménagé pour répondre aux besoins essentiels de transport

de la future gare de Nanterre-La Folie. Depuis 2012, des comités techniques, complétés

des voyageurs, tout en devant être adapté aux spécificités des territoires qu’il dessert.

autant que de nécessaire par des réunions techniques thématisées (programmation urbaine,

Pour cela, le projet de PDUIF révisé a classé les pôles d’Ile-de-France en trois catégories

mobilités), associent les acteurs suivants:

selon leur vocation de desserte et défini des orientations d’aménagement hiérarchisées

-

L’ EPADESA et le cabinet OBRAS retenu pour l’élaboration du projet d’aménagement

intégrant les besoins des voyageurs et la vocation privilégiée de certains modes de

d’urbain

rabattement à desservir des types d’environnements urbains particuliers.

-

Le projet de prolongement du RER E à l’Ouest intègre pleinement les orientations du PDUIF.

La VILLE DE NANTERRE

Ce nouvel axe structurant permettra de renforcer la desserte du territoire du Mantois,

-

Le CONSEIL GÉNÉRAL 92

-

La SOCIETE DU GRAND PARIS

Défense et de Paris. A l’horizon 2020 et au-delà, la ligne du RER E prolongée sera l’épine

-

RFF

dorsale d’un système de transport qui trouvera sa pleine performance grâce à une

-

SNCF

d’accompagner son développement économique et de mieux relier les pôles d’emplois de La

combinaison efficace avec les autres modes de transports. C’est à ce titre que, dans le cadre
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du projet, et sans attendre l’enquête publique, le STIF et les maîtres d’ouvrage (ou le Maître

Dès lors que la protection acoustique se situe en dehors de l’emprise ferroviaire, et des

d’Ouvrage) du projet Eole ont mis en place une organisation associant étroitement les

contraintes d’exploitation qui s’y attachent, le Maître d’Ouvrage est favorable à étudier avec

collectivités et les établissements publics concernés afin de penser d’ores et déjà l’inter

la collectivité concernée une solution qui permettrait très probablement de baisser le coût de

modalité autour des gares Eole. Les groupes de travail mis en place et les études lancées en

réalisation de la protection acoustique, en accord avec le calendrier de la mise en service

la matière alimenteront d’une part les études de conception des gares Eole et d’autre part

d’Eole.

des démarches de contrats de pôles qui traduiront un programme global d’aménagement

5.4 RECOMMANDATION 4 – GARAGE A ROSNY/S/SEINE

des pourtours et des accès à la gare conformément aux principes édictés par le Plan des
Déplacements Urbains d’Ile de France et aux schémas directeurs validés par le STIF
(accessibilité, gares routières, stationnement vélo, information voyageur, parc relais). La

RAPPEL DE LA RECOMMANDATION

réponse qui sera apportée priorisera selon les cas les modes de transports actifs (vélo,
marche à pied), le rabattement par bus et intégrera la gestion des accès en véhicules

« La commission recommande d’étudier la possibilité de réaliser le garage des rames sur un

particuliers moyennant des parcs relais labellisés et des politiques de stationnement

terrain qu’elle a réservé à cet effet à l’entrée de la ville. »

adaptées afin de réguler et orienter les usages.

RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE

La préoccupation relevée par la Commission d’Enquête est donc pleinement intégrée par le
Le Maître d’Ouvrage a engagé avec la commune de Rosny-sur-Seine et la CAMY une

projet, comme cela l’a été annoncé lors du débat public.

concertation afin d’envisager le déplacement du garage de rames Eole à l’Est du site
initialement retenu. Si les contraintes techniques empêchaient toutefois ce déplacement, le
Maître d’Ouvrage s’engage à protéger acoustiquement le futur garage de rames par des

5.3 RECOMMANDATION 3 – GARAGE A ISSOU

dispositifs adaptés et permettant une bonne intégration paysagère (par exemple mise en
œuvre de merlons paysagers, de mur végétal haut en terre armée ou d’écran anti bruit).
RAPPEL DE LA RECOMMANDATION
« La municipalité d’ISSOU a suggéré de palier les nuisances susceptibles d’être

5.5 RECOMMANDATION 5 – PUITS A COURBEVOIE

occasionnées par le garage à rames au moyen d’un merlon végétalisé, en déplaçant le
merlon existant, de quelques centaines de mètres.
RAPPEL DE LA RECOMMANDATION
La commission recommande de mettre en œuvre le déplacement et le renforcement du
merlon, comme proposé par la ville, dans le calendrier compatible avec la mise en service

« Les observations du public concernant les puits de ventilation et de désenfumage portant

d’Eole. »

d’une façon générale sur l’insuffisance d’information sur leur nature, la Commission
d’Enquête a demandé au Maître d’Ouvrage des précisions complémentaires, dans sa

RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE

« QUESTION 4 – LES PUITS D’ACCES AU TUNNEL ENTRE SAINT-LAZARE ET
Concernant la protection des nuisances acoustiques sur la commune d’Issou, le Maître

NANTERRE ».

d’Ouvrage ne voit a priori aucune contre-indication au déplacement d’un merlon alimenté par

Dans sa réponse, le Maître d’Ouvrage a apporté un certain nombre de précisions sur la

le produit des terrassements locaux.

configuration technique des puits. Compte tenu de l’importance des interrogations des
habitants à ce sujet, la Commission d’Enquête recommande au Maître d’Ouvrage :
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autres projets en cours d’étude ou de travaux. Les études de trafic qui caractérisent les

d’une part, informer par tous moyens appropriés, les habitants sur la nature et les

effets du projet Eole en termes de fréquentation sur l’ensemble du réseau en sont

caractéristiques des puits et sur leur intégration dans le milieu urbain

l’illustration. Le STIF, en lien avec RFF et SNCF, est le garant de cette cohérence territoriale

d’autre part, procéder en liaison avec la ville de Courbevoie à une étude particulière

du réseau de transport collectif.

sur le puits de la rue de l’Abreuvoir, compte tenu des contraintes de ce site. »

S’agissant du lien avec le Tramway T1 et son prolongement à Colombes, puis à Rueil-

RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Malmaison via Nanterre en préfiguration BHNS (Bus à Haut Niveau de Service), le projet

Conformément aux engagements pris lors du débat public, réaffirmés pendant la phase de

Eole n’est pas en interface directe avec cette ligne de transport qui est néanmoins prise en

concertation ultérieure, le Maître d’Ouvrage poursuivra la concertation jusqu’à la mise en

compte dans la réflexion menée avec la Ville de Nanterre, le CG92 et l’EPADESA pour la

service du projet. En outre, il s’engage, à informer les riverains concernés sur la nature et les

définition de la gare Eole de Nanterre La Folie et des rabattements à prévoir depuis ou vers

caractéristiques des puits de ventilation et d’accès de secours et sur leur intégration dans le

les autres modes de transport. L’intégration optimale d’une nouvelle gare sur le territoire de

milieu urbain.

Nanterre est un objectif du projet, tant pour des raisons d’efficacité globale du système de
transport que de bonne gestion des investissements à consacrer au projet.

L’étude d’Avant-Projet engagée à l’été 2012 et qui devrait s’achever à l’été 2013, permettra
d’affiner la position et les caractéristiques des puits (ventilation et/ou soufflage). Le meilleur
compromis entre le respect de la règlementation en vigueur et les contraintes d’insertion

5.7 RECOMMANDATION 7 – PONT DE ROUEN

urbaine sera recherché en concertation avec les représentants des communes concernées :
Courbevoie mais également Neuilly-sur-Seine et Paris.
RAPPEL DE LA RECOMMANDATION
« Le dossier mentionne des travaux sur le pont de Rouen à différents endroits du dossier

5.6 RECOMMANDATION 6 – EOLE ET PROJETS LOCAUX

d’enquête que le Maitre d’Ouvrage ne précise pas dans son mémoire en réponse à la
Commission d’Enquête.
RAPPEL DE LA RECOMMANDATION

En conséquence, celle-ci recommande au Maitre d’Ouvrage d’une part de préciser
clairement les travaux qui seront effectués sur le pont de Rouen et dans son environnement

« Prenant acte des réponses du maitre d’ouvrage,

immédiat, d’autre part d’indiquer les mesures de sécurité qu’il sera amené à prendre en
La commission recommande que le Maitre d’Ouvrage apporte une information détaillée sur

relation avec ces aménagements.

les dispositions qui devront être prises relativement aux voies et aux infrastructures
Concernant les nuisances sonores du secteur, la commission recommande que « la

routières, pour assurer harmonieusement le fonctionnement de T1 avec Eole. »

réalisation d’un merlon paysagé ou d’un mur acoustique, selon la préférence des riverains »,
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE

ne soit pas seulement « envisagée » mais effectivement mise en œuvre. »

Comme cela a pu être rapporté à la commission d’enquête par RFF et la SNCF, la question
du lien d’Eole avec les autres projets de transport est pleinement intégrée et ce à plusieurs

RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE

titres. D’une part, et comme indiqué en réponse à la recommandation N°2, le projet s’articule
avec le reste du réseau de transport à l‘échelle régionale. D’autre part, les études intègrent
Le pont de Rouen ne sera pas impacté par le projet. Le « saut de mouton » permettant de

les effets du projet sur le reste du réseau de transport à l’horizon 2020, ce qui inclut les

raccorder les futures voies Eole à la ligne Paris-Mantes sans cisaillement de celle-ci sera
18
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réalisé entre le pont de Rouen et la rive droite de la Seine coté Bezons (en effet pour des

RÉVISION DU DOCUMENT

raisons géométriques et techniques, le saut de mouton devra être prolongé par un ouvrage
complémentaire au-dessus de la Seine). Il sera réalisé dans les emprises ferroviaires
existantes sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures de sécurité particulières autres
que celles liées à la réalisation de cet ouvrage au-dessus de la ligne Paris-Mantes en
exploitation.
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