Juin 2015

DOSSIER d’AVANT- PROJET modificatif

p. 1

p. 2

Dossier d’avant-projet additionnel (complémentaire ou modificatif) présenté au Conseil du STIF pour approbation

p. 3

PRÉAMBULE
Le présent dossier complète ou modifie certains chapitres du dossier d’avant-projet (AVP), présenté au Conseil du STIF du 5 mars 2014 et validé par le ministre des transports
(Dossier d’approbation ministériel - DAM) en juillet 2014.
Ce dossier répond aux décisions inscrites dans la Délibération n°2014/39 de la séance du 05 mars 2014 du Conseil du STIF (présente en annexe).

Les objectifs de ce dossier sont :
-

de compléter certains chapitres du dossier d’avant-projet par des éléments d’études et de synthèse plus aboutis,

-

de modifier certains chapitres du dossier d’avant-projet, de mettre en lumière les optimisations en précisant et justifiant les évolutions intervenues en termes
techniques et fonctionnels par rapport aux études menées jusqu’à l’automne 2013 et plus particulièrement sur la variante CNIT, présentée succinctement dans le dossier d’avant-projet initial,

-

d’affiner l’enveloppe budgétaire.

Il a été décidé en accord avec le STIF de produire ce document en vue d’une soumission à l’approbation du STIF.

Note : ce dossier complémentaire ne représente pas une mise à jour du dossier AVP initial portant sur l’ensemble du périmètre du projet.
Il est important de noter que tous les droits de reproduction et de diffusion sont réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu ou des images de ce dossier, sans
autorisation expresse des maitres d’ouvrage et du STIF, est interdite.
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TABLEAU DE SYNTHESE TRADUISANT LES EVOLUTIONS ENTRE L’AVP PRESENTE AU CONSEIL STIF DU 5 MARS 2014 ET L’AVP MODIFICATIF
Thèmes
Contexte et actualité
Porte Maillot

sous thèmes

AVP 5 mars

AVP modificatif
Précisions sur l'actualité à date du projet
Spécifications des interfaces avec la RATP (à date)
Précisions sur les principales évolutions techniques liées à la convention Unibail - Rodamco / Eole, les
flux, émergences, et l'exploitation générale du site
précisions de niveau avant projet
Principales évolutions suite à l’avancée des études et comités de pôles, zoom sur Mantes La Jolie
(précisions pour les 8 gares, évolution gare par gare de l'enveloppe financière Intermodalité)
Précisions de niveau AVP.

CNIT
BV Nanterre
Gares à l’ouest
Montée en charge
Site de Noisy le Sec

Voies dites "du Jardin" adaptées pour réaliser :
Adaptation des voies extérieures dites "du jardin" (3 à 7) pour assurer la maintenance de niveau 2, le nettoyage et
- deux positions US (unité simple) de maintenance de niveau 3 ;
le dépannage des nouvelles rames.
- une position US pour la maintenance et le nettoyage de niveau 1.

Création de 6 voies de garage pour recevoir les rames des missions Est du RER E et des rames "Normandes".

Création :
- d'une voie de remisage supplémentaire dans le faisceau "6 voies" utilisée comme voie d'évolution ;
- de deux voies sur fosse sur pilotis (deux positions UM) pour la maintenance de niveau 2 et d'une voie
de recomposition ;
- d'un tiroir d'accès ;
- de bâtiments de service.
Il n'y a plus de garage de rames "Normandes".

Création d'un atelier de maintenance couvrant cinq voies et équipé de trois voies ferrées.

Atelier couvrant cinq voies :
- dont quatre postes sont équipés pour la maintenance de niveaux 2 et 3 ;
- et les six autres adaptés au garage des rames (3 UM dans l'atelier). Leur transformation en voies de
maintenance sera traitée ultérieurement en fonction des évolutions d'offre francilienne permises par la
mise en oeuvre du projet LNPN.
Le bâtiment de nettoyage est intégré dans l'atelier.

Rosny sur Seine et Gargenville étant disponibles, adaptation légère des sites de Mantes Maroc et de Vernouillet
Verneuil.

Gargenville étant disponible, besoin du site temporaire de Flins et du site à pérenniser de Mantes
Maroc.

Création de dix voies équipées pour le garage, le nettoyage et la petite maintenance :
- huit voies affectées au RER 2N (sept positions UM et une voie de manœuvre) ;
- deux voies affectées au matériel normand, soit jusqu'à six positions AGC US.

- Création différée à l'horizon LNPN.
- Le foncier correspondant est réservé.

Il est prévu de garer sur les sites de :
- Mantes la Jolie ;
- Rosny sur Seine ;
- Gargenville ;
- Nanterre la Folie ;
- Noisy le Sec et Pantin ;
- Gretz Salonique ;
- Vaires sur Marne ;
- Tournan Gare.

Il est prévu de garer sur les sites de :
- Mantes la Jolie ;
- Mantes la Jolie faisceau Maroc
- Gargenville ;
- Nanterre la Folie ;
- Noisy Faisceau Banlieue ;
- Noisy Faisceau Nord ;
- Gretz Salonique ;
- Gretz local ;
- Tournan gare ;
- Vaires sur Marne.

Site de Nanterre

atelier de Mantes La Jolie

exploitation des sites de garage du RER E

garages temporaires pour les travaux de Mantes

garage de Rosny sur Seine

garages de rames

Redéploiement des MI2N sur le
réseau TN et scénarios de MR

En réponse à la réserve du STIF : synthèse de l’étude avec scénarios chiffrés et risques associés

Etude d’exploitation

En réponse à la réserve du STIF : synthèse des études de niveau AVP stabilisées, dessertes, temps de
parcous, robustesse, etc.

Dimensionnement du parc de MR

Précisions en adéquation aux résultats de l’étude d’exploitation

Réalisation des travaux et impacts
sur l'exploitation

Mise à jour

Synthèse des coûts

Ajustement du coût global, provisions pour risques dites "isoléesé et partication Unibail-Rodamco sur
Gare La Défense CNIT

47 postes de coûts, Budget total de 3,326 Md€ (CE 01/2009)
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1. CONTEXTE ET DELIBERATION DU STIF DU 5 MARS 2014
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1.1.

CONTEXTE ET ACTUALITE (A MAI 2015)
1.1.1. Financement et derniers jalons franchis

Le projet EOLE a été déclaré d’utilité publique le 31 janvier 2013.
Le Conseil du STIF du 5 mars 2014 a validé un coût d’objectif de projet de 3,327 milliards d’euros aux conditions économiques de janvier 2009. Ce coût intègre les études
d’avant-projet (phase AVP) et de PROjet (phase PRO) d’ores et déjà financées.
D’autre part, l’avant-projet (AVP) du projet EOLE a été validé par l’approbation ministérielle du 3 juillet 2014.
La convention de financement dite « PRO 2 » d’un montant de 114 M€ (aux conditions économiques de janvier 2012) et visant à financer la poursuite des études de PROjet a été
approuvée :
-

le 19 novembre 2014 par la commission permanente du conseil régional d’Ile de France,

-

le 24 novembre 2014 par le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris (SGP), qui la finance à 100%,

-

le 10 décembre 2014 par le conseil du STIF.

Le protocole global de financement du projet est subordonné au bouclage du CPER 2015 – 2020 mais également au portage financier (complémentaire) pour lancer le projet dans son
intégralité et le financer par 2 CPER successifs (CPER 2015 – 2020 et CPER 2021 – 2026).
Par lettre du 29 janvier 2015, les présidents de SNCF Réseau et SNCF Mobilités ont proposé que le groupe SNCF assure le portage financier nécessaire.
Le contrat CPER 2015-2020 en cours de finalisation réserve une enveloppe de 1750 M€ pour le projet EOLE. « L’enveloppe réservée dans le contrat de plan doit permettre
d’engager globalement ce projet de désaturation du RER A et de modernisation du réseau régional. Elle permettra notamment de lancer une phase significative de travaux
d’amélioration de la ligne entre Mantes et La Défense et d’améliorer ainsi très sensiblement l’ensemble des services offerts à partir de la gare Saint Lazare. Une convention de
financement globale formalisera l’engagement des partenaires sur le financement de la totalité du projet ».
Le Comité de Pilotage du Nouveau Grand Paris des Transports du 23 février 2015 a affirmé que « le projet EOLE sera bien engagé dans sa totalité. Le préfet de Région a
mandat pour négocier, pour le compte de l’Etat, un protocole avec l’ensemble des partenaires du projet. Un arbitrage interministériel est sollicité pour préciser les conditions d’avance
de trésorerie par le groupe SNCF, maître d’ouvrage du projet ».
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Le 14 avril 2015, lors du salon de l’AMIF, le premier ministre a déclaré : (extraits du discours) :
« Le plan de mobilisation régional sera mis en œuvre grâce à des financements contractualisés dans le cadre du CPER : 1.4 milliard d’euros de l’Etat et 140 millions d’euros par an
de la Région, qui bénéficie d’une dotation supplémentaire. Les financements de la SGP sont au rendez-vous pour la modernisation des RER, et notamment des lignes A, B, C et D et
de la ligne 11.
L’extension de RER E à l’Ouest est lancée : La Défense sera ainsi reliée en 2020 et Mantes-la-Jolie en 2022. Cette extension permettra d’augmenter de 80% la capacité sur l’axe
est/ouest, véritable colonne vertébrale des transports franciliens, et donc de désaturer la ligne A. Les financements de l’Etat, de la Région et de la SNCF sont à présent sécurisés.
Nous devrons travailler avec la Ville de Paris et les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines à finaliser le plan de financement, et attribuer les marchés de travaux d’ici à
l’été. »
Par ailleurs, le projet est passé au Comité National des Investissements (CNI) de SNCF Réseau le 14 avril 2015.
Le protocole global de financement du projet EOLE vise à permettre la signature des différents marchés par les maîtres d’ouvrage et à assurer la couverture des dépenses associées.

1.1.2. Principaux marchés et accords
Les deux principaux appels d’offre des marchés de génie civil (Tunnel & Gare Porte Maillot ; Gare CNIT et tunnels adjacents) ont été lancés. Les offres ont été reçues fin mars 2015
et début avril 2015 respectivement.
L’appel d’offres de 71 rames de RER nouvelle génération (RER NG) lancé le 2 août 2013 (date d’envoi du dossier de consultation des entreprises) a été déclaré infructueux le 6
mars 2015. Un nouvel appel d’offres a été lancé (avis JOUE mis en ligne le 29 avril 2015).
Les offres finales du marché NExTEO ont été remises fin janvier 2015.
Le passage du dossier NExTEO dans les instances respectives de SNCF Réseau et SNCF Mobilités est intervenu en avril 2015.
Sur la base des protocoles sur le CNIT avec Unibail – Rodamco et Viparis signés le 23 mai 2014, SNCF Réseau doit respecter un échéancier de paiements des indemnités à
partir de juillet 2015.
L’ensemble de ces marchés et accords engagent d’ores et déjà financièrement la maîtrise d’ouvrage.
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1.1.3. Procédures administratives
1.1.3.1. Dossiers Loi sur l’Eau
Le projet de prolongement du RER E à l’ouest fait l’objet de deux procédures d'autorisations au titre des articles L. 241-1 et suivants et R. 214-1 et suivants du code de
l’environnement : Dossier Loi sur l’Eau (DLE), échelonnées dans le temps, intervenant postérieurement à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) prononcée le 31 janvier 2013.
-

Le DLE n°1 concerne le prolongement de la ligne entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre ainsi que les adaptations sur la ligne existante nécessaires à sa mise en service
à l’horizon 2020.
Le DLE N°2 concerne les aménagements de la ligne existante à l’ouest, de Nanterre, jusqu’à Mantes-la-Jolie et les autres adaptations nécessaires à la mise en service
complète en 2022.

L’arrêté d’autorisation relatif au DLE n°1 permettra de démarrer les opérations de rabattement de nappes nécessaires au démarrage des travaux souterrains.
L’obtention de l’arrêté d’autorisation est prévu en janvier 2016.
L’arrêté d’autorisation relatif au DLE n°2 permettra d’engager les travaux sur la ligne existante à l’ouest.
L’objectif est d’obtenir l’arrêté d’autorisation en octobre 2016.

1.1.3.2. Actualisation de l’étude d’impact
Afin de tenir compte de l’évolution réglementaire intervenue depuis 2011 et des recommandations de l'Autorité environnementale, la SNCF s’est engagée à actualiser l’étude d’impact
initiale, réalisée en 2011, pour l’ensemble des procédures d’autorisation du projet. Cette actualisation a été réalisée sur la base :
des données environnementales, qui ont fait l’objet de mises à jour au vu des études réalisées pour les dossiers réglementaires d’autorisation avant travaux (DLE / espèces
protégées…) ;
des éléments issus des études complémentaires menées en phase d’avant-projet détaillé (APD 2) tel qu’il a été validé par le STIF par délibération du 5 mars 2014 ;
des évolutions réglementaires entrées en vigueur depuis l’élaboration de l’étude d’impact initiale (et notamment une mise à jour au titre de la loi Grenelle 2) ;
des échanges entre l’Autorité environnementale (Ae) et le maître d’ouvrage (SNCF Réseau).

1.1.3.3. Demandes de dérogations exceptionnelles au titre des espèces protégées (articles l. 411-1 et l. 4112 du code de l’environnement) (« CNPN »)
Des investigations faune-flore ont été effectuées en 2013 et en 2014.
Certaines espèces, présentes sur le secteur exploité, entre la gare de la Folie et la gare de Mantes-La-Jolie, nécessitent la réalisation de dossiers de demande de dérogation pour la
faune et la flore.
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ème

L’objectif d’obtention des arrêtés préfectoraux est fixé au 4

trimestre 2015.

1.1.3.4. Permis de Construire des gares nouvelles
Gare CNIT – La Défense
Le dossier de demande de permis de construire (déposé le 14 novembre 2014), accompagné de l’étude d’impact actualisée en fonction des données liées au Dossier Loi sur l’Eau n°1
et à la gare, est en cours d’instruction.
Le calendrier prévisionnel est le suivant :
Enquête publique : septembre 2015
Objectif d’obtention du permis de construire : décembre 2015
A noter : le projet EOLE, sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau, ne porte pas la mise aux normes au sein de l’établissement recevant du public (ERP) cœur transport.
Gare de Porte Maillot
Le dossier de demande de Permis de Construire a été signée le 18 mai 2015 par le maître d’œuvre architecte et le directeur de projet et sont dépôt en mairie est prévu fin mai. Ce
dossier tient compte des accords SNCF Réseau / RATP.
Au cours de l’été, la RATP déposera, en complément, une demande de Permis de Construire sur son périmètre de MOA.
Dans un second temps, une demande de Permis de Construire modificatif pourra être déposée en cas de modification du projet liée au projet d’urbanisme de réaménagement de la
Porte Maillot (Ville de Paris, APUR, Unibail).

Gare de Nanterre-la-folie
D’une superficie inférieure à 10 000 m², la réalisation de la gare n’est pas soumise à étude d’impact et donc non soumise à enquête publique.
Le dépôt du dossier relatif à la création de l’ERP Gare de Nanterre La folie est prévu début 2016.
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1.1.4. Procédures Foncières

1.1.4.1. Archéologie préventive
Aucun diagnostic n’est prescrit par la DRAC suite à une saisine officielle.

1.1.4.2. Acquisitions foncières
Des enquêtes parcellaires complémentaires sont prévues courant 2015 sur les communes de Courbevoie, Nanterre, Puteaux et Neuilly sur Seine, Poissy et Mantes La Jolie.

1.1.5. Emploi et insertion sociale
La maîtrise d’ouvrage impose aux entreprises de confier un nombre minimal d’heures de travail à des personnes éloignées de l’emploi, de les former et les accompagner de manière à
favoriser leur accès à un emploi durable et les réinsérer de manière pérenne sur le marché de l’emploi.
Le nombre d’heures d’insertion pour les travaux de génie civil est évalué à 70 000 pour le département des Yvelines et 720 000 pour Paris et les Hauts de Seine.
Une coordination générale unique et interdépartementale (75 / 78 / 92) est en place :
-

un comité « Emploi et Insertion sociale », piloté par la Préfecture des Hauts-de-Seine et SNCF Réseau, se réunit deux fois par an pour faire le point sur la démarche et
décider des orientations.

-

une coordination et un suivi spécifiques pour chacun des deux grands secteurs :
1

-

un « facilitateur chef de file » pour l’ensemble des travaux d’Eole à Paris (75) et dans les Hauts-de-Seine (92) : la Maison de l’Emploi et de la Formation de Nanterre ;

-

un « facilitateur chef de file » pour l’ensemble des travaux Eole dans les Yvelines (78) : l’Agence départementale d’Insertion des Yvelines.

1

Rôle du facilitateur chef de file : interlocuteur unique des entreprises titulaires, il travaille en collaboration avec l’ensemble des opérateurs d’insertion volontaires sur les territoires concernés. Les
entreprises titulaires de marchés clausés devront obligatoirement se rapprocher de ce facilitateur chef de file.
p. 14

-

un suivi mensuel par secteur :

Des réunions de suivi mensuelles par secteur sont organisées par SNCF Réseau, en présence du facilitateur chef de file, des UT DIRECCTE, des DT Pôle Emploi et de l’ensemble
des facilitateurs, y compris ceux des services économiques des villes, et du chargé de mission de la préfecture des Hauts-de Seine.
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1.2.

DELIBERATION DU CONSEIL STIF DU 5 MARS 2014 (EXTRAIT)

Le Conseil du STIF a décidé (extrait de la Délibération n°2014/039 de la Séance du 05 mars 2014 du Conseil du STIF) :
« ARTICLE 1 : d’approuver le dossier d’Avant-Projet relatif au prolongement du RER E vers l’ouest (EOLE) pour un coût d’objectif de projet de 3.327 milliards d’euros (aux
conditions économiques de janvier 2009) sous réserve des conditions énoncées aux articles 2 à 6 suivants ;:


ARTICLE 2 : que RFF et SNCF produisent dès à présent un AVP complémentaire ou modificatif afin de prendre en compte les éléments suivants :
o

D’une part de provisions pour risques, dites « isolées» du fait de la faible probabilité de leur activation, concernant une liste de risques établis et identifiés, qui

o

D’autre part d’une variante de gare EOLE sous le CNIT à La Défense susceptible de générer une économie supplémentaire pour le projet à fonctionnalités équiva-

sont à confirmer dans le cadre de la poursuite des études dans la limite d’un montant total de 33 M€,
lentes,
o


Cet AVP complémentaire devra par ailleurs intégrer l’ensemble des éléments à produire au titre des articles 3 à 6 ;

ARTICLE 3 : que RFF, d’une part transmette dans les meilleurs délais les éléments relatifs au financement du renouvellement des postes d’aiguillage prévus par le
projet de Commande Centralisée du Réseau et d’autre part communique et justifie sa contribution au titre de l’article 4 du décret N°97-444 du 5 mai 1997 relatif à ses
missions et statuts sur la base du coût d’objectif du projet défini à l’article 1,



ARTICLE 4 : que le scénario de matériel roulant pour EOLE soit le scénario de matériel roulant mixte basé sur l’acquisition de nouveaux matériels RER supplémentaires
pour le RER E et sur le redéploiement partiel de rames MI2N sur d’autres lignes du réseau Transilien ; cette orientation conduit à ne pas équiper du nouveau système
NExTEO les rames MI2N restant sur le RER E,



ARTICLE 5 : que RFF et SNCF fournissent au plus tôt, et en tout état de cause avant la validation du protocole de financement du projet EOLE, d’une part les études
d’exploitation détaillées permettant de confirmer les performances en robustesse de cette nouvelle infrastructure, et d’autre part de prendre des engagements techniques, juridiques, opérationnels et financiers précis concernant le scénario de matériel roulant, relatifs au complément de parc de nouveau matériel RER à prévoir pour le
RER E ou au redéploiement des rames MI2N circulant aujourd’hui sur le RER E,



ARTICLE 6 : que les maîtres d’ouvrage présentent au STIF, au titre des études de PROjet, des scénarios d’exploitation du RER E lui permettant de se prononcer, en lien
avec les collectivités concernées, sur les meilleures conditions de réalisation d’une desserte équilibrée et robuste des territoires, comprenant le respect des termes de la
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Déclaration d’Utilité Publique en faveur d’un maintien d’arrêts dans la boucle de Montesson, et permettant de garantir un débit de 22 trains par sens dans le tronçon
central à la mise en service du RER E prolongé jusqu’à Mantes La Jolie,
Le présent AVP modificatif vise donc à apporter les éléments demandés afin de lever les réserves du STIF.
N° de l’article de la délibération

Eléments permettant de lever les réserves du STIF

Article 2

§ 3.1 (Provisions pour risques dites « isolées » et § 2.2 (variante de la gare La Défense CNIT)

Article 3

la participation de SNCF Réseau (RFF) sera intégrée au protocole de financement EOLE au titre du programme CCR et
de l’article 4

Article 4

§ 2.6

Article 5

§ 2.7

Article 6

§ 2.7
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1.3.

CALENDRIER (AVP DU 5 MARS 2014)

L’AVP EOLE a été validé par le Conseil du STIF du 5 mars 2014 pour une mise en service séquentielle du RER E prolongé :
2020, prolongement jusqu’à Nanterre La Folie (16 trains par heure) et bénéfice des premiers investissements à l’Ouest (rénovation des gares, plan de voie de Poissy),
2022, prolongement jusqu’à Mantes La Jolie, se traduisant par 22 trains par heure dans le tronçon central (6 trains de l’ouest et 16 trains de l’est).

« ARTICLE 7 de la délibération n° 2014 / 039 du Conseil STIF du 5 mars 2014 : « [Le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile de France] DECIDE (…) de demander la poursuite
des études et un démarrage concomitant des travaux sur tout le linéaire du projet afin de tirer profit des premiers bénéfices du projet d’ici 2020 (mise en service du RER E jusqu’à la
Nanterre La Folie, amélioration des installations ferroviaires et des gares entre Poissy et Mantes La Jolie) et de permettre une mise en service complète du RER E jusqu’à Mantes La
Jolie avant fin 2022, sous réserve de l’approbation du protocole global de financement, à l’été 2014, »
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2. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES OU MODIFICATIFS
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2.1. GARE PORTE MAILLOT
Par rapport au projet présenté dans le dossier d’AVP validé par le Conseil STIF du 5 mars 2014, deux principales modifications sont à l’étude :
une nouvelle configuration de la correspondance avec la ligne 1 du métro ;
une nouvelle configuration des émergences, en fonction des projets de réaménagement de la Place de la Porte Maillot (ville de Paris) et d’extension du Palais des Congrès
(Unibail-Rodamco).

2.1.1. Rappel des éléments constitutifs de la gare RER E à la Porte Maillot
Le corps principal de la gare sera implanté dans un espace contraint (30m de largeur environ) entre la ligne 1 du métro, le RER C et le parking du Palais des congrès.

La future gare Porte Maillot dans l’environnement souterrain existant
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Situation générale
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Coupe transversale (© Setec Egis Duthilleul Arep)
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La gare se développe sur six niveaux dont quatre sont dédiés aux voyageurs (© Setec Egis Duthilleul Arep)
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2.1.2. Une nouvelle configuration de la correspondance avec la ligne 1 du métro

2.1.2.1. Modifications par rapport à l’AVP approuvé le 5 mars 2014
Contexte
De par sa grande proximité avec la station Porte Maillot de la ligne 1, la gare RER E génère de nombreuses interfaces avec le domaine RATP. Malgré de nombreuses difficultés
techniques un travail constructif entre la RATP et SNCF Réseau a permis d’aboutir à un consensus sur l’ensemble du projet.
Le présent chapitre porte sur les différentes améliorations convenues entre les deux MOA.
Modifications par rapport à l’AVP approuvé le 5 mars 2014
Les études de trafic validées par RATP/STIF/SNCF montrent un doublement de la fréquentation de la station Ligne 1 à l’horizon de mise en service d’EOLE. En conséquence et
compte tenu de la dissymétrie actuelle de la charge entre l’est (70% des flux) et l’ouest (30% des flux) de la station, conforté par l’aménagement initial de la gare RER E, la RATP a
demandé la création d’une zone d’échange à l’ouest du pôle afin d’orienter les flux RER E vers M1 (ligne 1 du Métro) dans ces espaces, les flux RER C vers M1 s’effectuant à l’est du
pôle.
Dans cet objectif, de nouveaux espaces à l’ouest de la station M1 dits passage P0 et Passage supérieur (PS) (cf. plan ci-dessous) sont créés. Ce choix nécessitera une signalétique
performante dans la gare RER E, ainsi qu’un choix judicieux du sens de fonctionnement des escaliers mécaniques.

2.1.2.2. Descriptif du projet sous maitrise d’ouvrage RATP
Nouveaux espaces de correspondances avec la station M1

Circulations de correspondance
Afin de limiter les croisements de flux et de temporiser l’afflux des voyageurs, les flux de correspondance RER E/ M1 seront orientés vers les dispositifs prévus de la future gare du
RER E et des nouveaux espaces de correspondances avec la station M1 à l’ouest (passage P0 pour l’accès au quai La Défense et passage supérieur (PS) pour l’accès au quai
château de Vincennes), par une signalétique adaptée dans la future gare du RER E.
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Ainsi, les escaliers mécaniques les plus à l’ouest des quais du RER E seront privilégiés pour remonter vers la ligne M1. Les correspondances s’effectueront alors :
- Depuis le RER E vers la ligne M1
o via un couloir à l’ouest de la mezzanine et l’ouverture du passage P0 sur le quai direction Grande Arche de La Défense
o via un passage supérieur (au-dessus de la voûte de la station M1) en bout ouest du quai direction Château de Vincennes dont la largeur hors tout fini sera a minima de 4m60
- Depuis la ligne M1 vers le RER E
o via le passage P2 depuis le quai direction Grande Arche de La Défense (uniquement prévu en sortie afin d’éviter les croisements de flux)
o via le passage supérieur (PS) depuis le quai direction Château de Vincennes
- Depuis le RER C vers la ligne M1
o via la zone d’échange nord-est puis l’escalier fixe donnant sur le passage P3
o via la zone d’échange nord-est puis le couloir existant menant en tête de quai direction Château de Vincennes
- Depuis la ligne M1 vers le RER C
o via l’escalier mécanique du passage P3 (mis en place afin d’augmenter l’attractivité du cheminement de sortie et éviter les croisements de flux) et la traversée de
la zone d’échange nord-est
o via l’accès actuel en tête de quai direction Château de Vincennes et la traversée de la zone d’échange nord-est
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Vue d’ensemble des périmètres
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Aspect fonctionnel de la gare
Sorties en voiries
Parmi les émergences actuelles de la station de métro M1, seule la sortie existante sur le rond-point sera impactée. Cette sortie faisant partie du cheminement d’évacuation (issue de
secours), sera restituée sur le rond-point, et sa nouvelle implantation sera compatible avec le projet de réaménagement de la place proposée par l’APUR.
Les autres accès existants de la station M1 ne seront pas modifiés.
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2.1.2.3. Impacts des travaux d’Eole sur l’exploitation du métro ligne 1
La circulation des trains et la desserte de la station de métro Porte Maillot ne seront pas impactées par les travaux envisagés. Par mesure de précautions, les auscultations mises en
places et leur suivi durant tout le chantier d’Eole permettront d’interrompre les travaux afin d’éviter tout risque sur les ouvrages RATP et toute éventuelle interruption de trafic de la
ligne RATP concernée.
Le réaménagement de la station nécessitera un phasage de réalisation avec fermeture des espaces nord-est, dégradant pendant les travaux la correspondance avec le RER C et
l’accès au palais des congrès ainsi que l’accès est au quai direction La Défense. Ce phasage de réalisation nécessitera des mesures particulières (notamment la mise ne place de
personnel supplémentaire pour canaliser les flux) afin de garantir l’exploitation de la station Porte Maillot existante en toute sécurité.

2.1.3. Une nouvelle configuration des émergences, en fonction des projets de réaménagement de la Place de la
Porte Maillot (ville de Paris) et d’extension du Palais des Congrès (Unibail-Rodamco)
La ville de Paris a organisé des « ateliers d’urbanisme » du quartier de la Porte Maillot dans le but d’aboutir à une vision partagée de l’évolution du site, intégrant :
le projet de réaménagement de la Place Maillot ;
le projet d’extension du Palais des Congrès ;
les modifications du projet de la gare Eole nécessaires à son intégration fonctionnelle optimale dans son futur environnement ;
les autres infrastructures de transport envisagées à terme (Tramway T3)

Ces ateliers, présidés par l’adjoint au maire de Paris en charge de l'urbanisme, sont constitués de représentants et d’élus des 16e et 17e arrondissements, de Neuilly, d’Unibail, de
Viparis, du STIF, de l’APUR, de la SNCF et de la RATP.
Le premier atelier d’urbanisme s’est déroulé fin novembre 2014.
Une déclaration de projet (pour le réaménagement de la place Porte Maillot) est prévue en 2016.
Les discussions devraient se concrétiser à l’été 2015 par une proposition commune, concertée entre maîtrises d’ouvrage et élus, et tenant compte des objectifs de planning et des
possibilités techniques d’échelonnement des projets.
Une réunion de convergence s’est tenue le 23 mars, avec la Ville de Paris (APUR / direction de l'urbanisme / cabinet de l’adjoint au maire de Paris chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité), Unibail et SNCF (cabinet Duthilleul et direction de projet).
nd

Cette seconde réunion a permis de valider le projet de gare qui sera présenté pour validation lors du 2

atelier d’urbanisme sur la Porte Maillot qui devrait se tenir a priori le 11 juin

2015.
La convergence entre architectes permet de garantir une cohérence et une qualité des projets qui répond aux enjeux.

p. 28

À ce stade des réflexions, il est probable que les impacts sur Eole des projets d’aménagement seront les suivants :
déplacement de l’émergence principale « Pereire » ;
création de surfaces de commerces au niveau du parking du Palais des Congrès ;
nécessité de réaliser un dossier de demande de permis de construire modificatif ;
malgré le retard initial engendré par la mise en place de ce travail collaboratif, un impact potentiellement favorable sur la complexité du chantier et sur les délais globaux
d’Eole.
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Emergence Péreire (n°1) et verrière (n°2)

Projet de verrière sur le rond-point de la Porte Maillot
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Synthèse des principaux temps de correspondance

La définition de l’intermodalité autour de la gare Porte Maillot (articulation avec le réseau de Bus, amélioration des cheminements piétons, stationnements vélo) nécessite
d’intégrer le projet d’aménagement urbain du secteur de la Porte Maillot piloté. Ce travail pourra s’opérer à l’occasion des Ateliers de l’APUR pour le réaménagement du quartier Porte
Maillot.
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2.2. GARE CNIT LA DÉFENSE
2.2.1. Rappel des fondamentaux du programme : fonctions attendues, contraintes, planning
Les études préalables de faisabilité du projet de prolongement d’Eole vers l’ouest ont permis de définir la géométrie de la ligne Eole et l’implantation de la gare La Défense en fonction
du service public attendu et des contraintes techniques rencontrées.
L’implantation de la gare sous le CNIT avec un principe de correspondances vers les lieux de transports préexistants (Cœur Transport) et d’émergences vers les différents quartiers
environnants a été retenue à l’issue du débat public pour répondre à l’enjeu de décharge du RER A.
Le tracé en plan de la ligne a été défini dans son schéma actuel pour déterminer une implantation optimale de la gare (techniquement et fonctionnellement), permettant de limiter les
impacts fonciers (tracé sous le boulevard Gambetta) et de s’écarter des culées de la voûte du CNIT et des fondations des ouvrages limitrophes (tour Areva, voies Transilien...).
Le respect de la réglementation et des prescriptions du STIF notamment en matière d’accessibilité fait partie des fondamentaux du programme.
Enfin, la variante proposée ne modifie en rien les grandes échéances de réalisation :
-

le début des travaux est prévu pour mi 2015 ;

-

l’ouverture de la gare et de ses émergences est prévue pour fin 2020.

Vue aérienne actuelle, tracé du futur RER E et emplacement de la gare La Défense-CNIT
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2.2.2. Pourquoi une variante du programme ?
Le projet de gare présenté initialement dans l’AVP répond à ces objectifs fondamentaux mais le lien évident entre la gare et le CNIT y est peu exploité et peu mis à profit, les émergences de la gare se trouvant toutes à l’extérieur du CNIT.
La variante mise au point conjointement par SNCF Réseau et Unibail-Rodamco (propriétaire du CNIT) permet de créer une verticalité à la fois spectaculaire et confortable au
travers du CNIT, destinée à desservir la gare Eole via le CNIT, en complément des fonctionnalités déjà offertes dans le projet de base.
Au niveau C du CNIT (actuellement occupé par des halls d’exposition et des salles de réunion), une nouvelle salle d’échanges sera créée au même niveau que la salle des échanges
existante de Cœur Transport, et reliée à cette dernière par le passage existant. Cette salle communiquera avec les niveaux supérieurs du CNIT mais aussi avec le Parvis, la Place
Carpeaux et l’extension du Parvis côté Trinity.
Cette variante permet un gain :
-

sur le plan fonctionnel :
une synergie entre le CNIT et la gare Eole (sortie directe via le CNIT, mutualisation des flux avec l’espace Unibail) et une meilleure valorisation des sous-sols du CNIT
(transformation d’une partie des halls d’exposition en centre commercial) ;
-

-

-

des cheminements plus vivants et mieux lisibles depuis/vers l'extérieur et le reste du pôle d'échanges, limitant les interceptions de flux.

sur le plan technique et de minimisation des nuisances chantier :
-

utilisation d’espaces du centre des congrès pour le chantier ;

-

diminution de l’impact extérieur des travaux : impacts routiers réduits (bretelle A14…) ;

sur le plan financier :
Au total, une économie de l’ordre de 35 M€ à 42 M€ (aux CE 01/2009), composée :
-

de gains sur les coûts de travaux (suppression des puits de chantier) ;

-

de mise à disposition du foncier par Unibail ;

-

de gains associés au non-paiement des indemnités / reprises d’activité du centre de congrès ;

-

d’intéressement à la valeur créée du fait des travaux à la mise en service (part d’économie à caler à la mise en service et à intégrer au financement Eole).

Cette économie liée à des optimisations de travaux et de contre parties fait l’objet d’une convention entre SNCF Réseau et Unibail.
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Schéma fonctionnel du CNIT et de la gare Eole
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2.2.3. Un projet commun SNCF Réseau – Unibail-Rodamco, conçu en concertation avec les acteurs locaux
Le projet commun de réalisation d’une nouvelle gare sous le CNIT et de réaménagement des niveaux inférieurs du CNIT a été développé par SNCF Réseau (maître d’ouvrage de la
gare) et Unibail-Rodamco (propriétaire du CNIT et maître d’ouvrage pour le réaménagement des niveaux en infrastructure du CNIT), en concertation avec les différentes entités
présentes sur le site, notamment :
-

les communes de Puteaux et Courbevoie sur lesquelles s’inscrit le projet ;

-

l’Epadesa et Defacto, propriétaires et gestionnaires des espaces publics ;

-

la RATP et SNCF, exploitants du pôle d’échanges existant Cœur Transport (établissement recevant du public (ERP) sous gestion RATP, intégrant aujourd’hui la gare
routière, la station de métro M1, la gare RER A et la station de tramway T2 exploitées par RATP, et la gare Transilien (lignes L et U) exploitée par SNCF).

Le projet prend également en compte les projets tiers suivants, non réalisés à ce stade mais dont les permis de construire ont été déposés :
le projet de la tour Phare sous maîtrise d’ouvrage Unibail-Rodamco ;
-

le projet de la tour Trinity sous maîtrise d’ouvrage Unibail-Rodamco.

Le projet de réaménagement du centre commercial « La Coupole » sous maîtrise d’ouvrage FIB Immobilier a par ailleurs été pris en compte en termes de conception dans
l’aménagement de l’émergence Gambetta.
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Plan de situation du CNIT
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L’ensemble des contacts et négociations qui ont eu lieu ont permis de développer un projet global qui comprend :
la réalisation de tunnels et équipements d’infrastructures,

la réalisation d’une gare souterraine sous le CNIT, qui comprend :
-

le corps principal de la gare ;

-

les espaces de correspondance avec Cœur Transport (d’une part la connexion vers le RER A et d’autre part, vers la connexion à la gare Transilien (Groupe II)

-

les espaces de liaisons avec le CNIT et les accès directs à l’extérieur, appelées « émergences » (sortie Grande Arche et l’émergence Gambetta)

et à la station de tramway T2)

le réaménagement des niveaux en infrastructure du CNIT (niveaux A à F, cf. schéma au § 2.2.7.2) et les accès des niveaux restructurés du CNIT au Parvis (niveau
0) et à la salle d’échanges de Cœur Transport, comprenant 3 sorties directes en surface (Carpeaux, Coupole, Parvis Sud-Est).

2.2.4. Périmètres de maîtrise d’ouvrage et d’exploitation
Un dossier de demande de permis de construire commun a été déposé conjointement par SNCF Réseau et Unibail-Rodamco le 14 novembre 2014, pour la réalisation de la gare RER
E et des aménagements des infrastructures du CNIT.
Les périmètres afférents à chacune des maîtrises d’ouvrage sont les suivants :
la réalisation de la gare souterraine Eole est sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau. Elle comprend la reprise en sous-œuvre des structures du CNIT et la construction du corps principal de la gare, des espaces de correspondance avec Cœur Transport, des espaces de liaisons avec le CNIT (la « Faille ») et des accès directs à
l’extérieur.
le réaménagement des niveaux en infrastructure du CNIT est sous maîtrise d’ouvrage Unibail-Rodamco. Il comprend les réaménagements depuis le niveau « 0 »
jusqu’au niveau « F », et l’aménagement de la liaison avec la gare Eole, appelée « émergence CNIT ».

À terme, le CNIT et la gare RER E constitueront bien deux ERP distincts.
Bien qu’entièrement conçus et réalisés par SNCF Réseau, les espaces de liaison entre la gare Eole et le CNIT (« Faille » ou « émergence CNIT ») seront intégrées à l’ERP
CNIT. En effet, la Faille est rattachée fonctionnellement au CNIT, et ses installations seront rattachées à celles du CNIT.
Chacun des deux établissements (gare et CNIT) sera autonome en matière de sécurité incendie, la séparation se situant au pied de la Faille.
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Chacun des maîtres d’ouvrage conservera la gestion et l’entretien des espaces dont il est propriétaire. Il assurera tous travaux de rénovation, remplacement, renouvellement des
équipements, mises aux normes etc., de sorte que ses espaces soient toujours maintenus dans un très bon état de service. Il sera conclu, au plus tard à la date réelle d’achèvement,
une convention entre SNCF Réseau et Unibail-Rodamco visant notamment à :
-

définir le niveau d’entretien qui sera assuré par Unibail-Rodamco dans le passage entre le niveau C du CNIT et Cœur Transport ;

-

définir le niveau d’entretien qui sera assuré par SNCF Réseau dans la Faille, le principe étant une prise en charge complète par SNCF Réseau des consommations,
abonnements et frais de maintenance, renouvellement, mises aux normes des installations du CNIT dédiées à la Faille,

-

définir la signalétique qui sera apposée par SNCF Réseau dans la gare et dans le CNIT, conformément à la réglementation applicable en la matière et aux Schémas Di-

-

définir les plages horaires d’ouverture de la Faille, qui seront en principe calées sur les horaires d’ouverture du passage CNIT – Cœur Transport. Ces plages horaires se-

recteurs Information Voyageurs (SDIV) validés par le STIF.
ront probablement allongées par rapport à aujourd’hui, passant de 7h30-21h à 6h-23h. Cependant, les horaires du CNIT et ceux de la gare Eole seront indépendants : la
gare Eole restera accessible depuis/vers l’extérieur et depuis/vers Cœur Transport, en toute sécurité et pour tous les publics (y compris les personnes à mobilité réduite),
très tôt le matin et très tard le soir (pendant les horaires d’ouverture de la gare, soit approximativement de 5h à 1h) même si le CNIT est fermé.
Dans les espaces Unibail du CNIT, comme dans les espaces de la gare Eole, les niveaux de qualité de service attenants aux fonctions Transports Eole répondront aux standards
franciliens et aux exigences formulées par le STIF dans les Schémas Directeurs Information Voyageurs (SDIV) et Accessibilité (SDA). Elles permettront au futur exploitant de la gare
Eole de respecter les objectifs contractualisés avec l’Autorité Organisatrice des Transports (AOT). SNCF Réseau traduira l’ensemble de ces exigences dans le cadre des éléments
qu’il contractualisera avec Unibail-Rodamco.
À noter également : l’ERP Eole sera distinct de l’ERP Cœur Transport. Ce choix a été fait dans le but de ne pas complexifier davantage la gestion opérationnelle de l’ERP Cœur
Transport, notamment les équipements et protocoles liés à la sécurité incendie du site. La gare du RER E est capable de fonctionner de manière indépendante et sans perturber
l’exploitation de Cœur Transport, et réciproquement. L’ERP Eole est néanmoins pensé comme un élément devant entrer dans la continuité fonctionnelle du pôle d’échanges existant,
du point de vue de l’usager (cheminements logiques, horaires d’ouverture communs etc.).

2.2.5. Principes de coopération entre SNCF Réseau et Unibail-Rodamco, et engagements respectifs sur la tenue des délais
Un Comité de Pilotage réunissant SNCF Réseau et Unibail-Rodamco a été mis en place suite à la signature conjointe d’un protocole d’accord le 23 mai 2014, qui engage les Parties
respectives jusqu’à la mise en service et au-delà, pour l’exploitation des espaces. Ce comité se réunit à chaque fois que cela est nécessaire et au minimum tous les mois. Il a pour
objet de prendre toute décision utile en relation avec le bon déroulement des projets et assurer l’information réciproque, en phase études comme en phase travaux.
En phase travaux notamment, il vise à veiller au strict respect, par SNCF Réseau et par Unibail-Rodamco, de la réalisation de leurs programmes respectifs dans les délais convenus,
s’inscrivant dans le calendrier imparti à SNCF Réseau pour la réalisation d’Eole.
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2.2.6. Fonctionnement du CNIT pendant les travaux de la gare
La réalisation du projet nécessitera l’interruption de certaines activités du CNIT. SNCF Réseau s’est engagé auprès d’Unibail-Rodamco à minimiser les nuisances liées au chantier, et
ainsi maintenir les bonnes conditions d’exploitation des autres activités du CNIT.
Par ailleurs, les locataires du CNIT impactés par les travaux seront indemnisés. Ainsi :
-

malgré les efforts importants de minimisation des nuisances chantiers, les travaux de construction de la gare resteront incompatibles avec certaines activités de Viparis.
Les activités Congrès et Expositions seront donc interrompues pendant la durée du chantier, à partir de juillet 2015. En revanche, l‘exploitation des niveaux -3 et -4 du
parking sera maintenue pendant toute la durée du chantier. Les pertes de revenus locatifs et contributions aux charges et aux taxes d’immeubles des espaces de Congrès et Expositions de Viparis seront indemnisées directement par SNCF Réseau à Unibail-Rodamco.

-

les bruits de chantier étant incompatibles avec l’activité hôtelière, SNCF Réseau se rapprochera de la SEHC et Hilton, et négociera des interruptions momentanées
d’activités. Le coût du projet Eole intègre les indemnités à prévoir en conséquence.

2.2.7. Description du projet
2.2.7.1. L’implantation de la gare
La gare sera implantée parallèlement à l’axe majeur de l’esplanade de La Défense, sous le CNIT pour être au cœur du quartier d’affaires et à proximité immédiate des autres modes
de transport.
La gare s’inscrit dans la composition d’ensemble de La Défense, la voûte du CNIT devenant ainsi le repère de la gare Eole à l’échelle du site de La Défense.
En altimétrie, l’implantation du tracé a été définie au plus proche du dernier niveau du CNIT (niveau F), afin de limiter le dénivelé que devra emprunter le public pour atteindre la gare
depuis la surface (– 36 mètres de profondeur entre le niveau du quai et le parvis de La Défense), de ménager une garde suffisante en radier vis-à-vis des terrains problématiques du
Cuisien, tout en garantissant une couverture suffisante sous les fondations du parking Regnault plus à l’Est, et en assurant le raccordement à l’ouest avec la gare de Nanterre-LaFolie.
Pour répondre à ces contraintes, le tunnel a été traité en bi-tube à l’approche de la gare afin de limiter son encombrement en sous-sol, et son profil en long a été incliné de 0,5 %. Il
s’ensuit l’organisation du volume principal de la gare autour d’un quai central également en pente de 0,5% ainsi que du niveau en mezzanine qui le surplombe.
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2.2.7.2. La volumétrie de la gare
Le volume principal de la gare est issu principalement des contraintes de réalisation. Il comprend :
-

une partie centrale de la gare réalisée en sous-œuvre du dernier niveau de parking du CNIT. Cette solution apparaît en effet comme la plus à même à garantir le contrôle
des déformations en pied des structures intérieures du CNIT. Il en résulte un grand volume de 15m de haut, 108 m de long et 33m de large sous l’emprise du CNIT qui
s’organise autour d’un quai central,

-

deux parties souterraines, en prolongement du corps central, couvriront le reste des quais (longueur totale 225 m). Elles seront réalisées voûtées car hors emprise du
CNIT. Chacune d’elle comprendra deux voûtes jumelles reliées entre elles par une culée creuse qui permettra leurs communications d’une part avec le niveau d’échange
en mezzanine (niveau J), d’autre part une correspondance par ascenseur côté ouest, et une émergence côté Est (appelée émergence Gambetta).

Coupes de la gare
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Niveaux du CNIT et de la gare Eole
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Coupe longitudinale de la gare permettant de visualiser l’émergence Gambetta depuis l’extrémité est du quai (à droite)
et l’accès direct au T2 et à la gare Transilien, côté ouest (à gauche)
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2.2.7.3. Le niveau J (mezzanine)
En surplomb du quai, dans le volume principal, se trouve un niveau en mezzanine, correspondant au niveau J.
Il dessert l’ensemble des niveaux du corps de gare. Il constitue ainsi une salle d’échanges vers laquelle convergent les principaux accès et correspondances, permettant une
lisibilité optimale des cheminements :
-

au sud-est, une correspondance directe vers les quais du RER A (et, à terme, vers la future gare SGP) ;

-

au sud-ouest, un accès direct vers l’extérieur (au niveau de la cour anglaise devant le CNIT, puis vers le Parvis) ;

-

au nord-ouest, une correspondance vers le tramway T2 et les lignes Transilien L&U ;

-

et un accès vertical direct vers le niveau C du CNIT, où des commerces seront aménagés à la place de salles de congrès. Depuis ce niveau C, il sera possible d’accéder
directement à l’extérieur (vers le Parvis, la Place Carpeaux et l’extension du Parvis côté Trinity), de remonter vers les niveaux supérieurs du CNIT, ou de rejoindre la salle
d’échanges RATP située au même niveau (le passage existant est réaménagé).

Vue générale du niveau J (mezzanine)
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L’accès au quai se fait latéralement par 4 escaliers fixes, 12 escaliers mécaniques, 2 ascenseurs accessibles au public et 1 ascenseur de charge pour les services internes (1
ascenseur supplémentaire est prévu en option).
L’évaluation des temps de correspondance est présentée ci-dessous.
La distance de parcours de milieu de quai à milieu de quai est mesurée.
Le temps de parcours est évalué en supposant une vitesse de marche de 1,35m/s et une vitesse de passage sur un escalier mécanique ou fixe de 0,5m/s.
Ces temps théoriques ne tiennent pas compte des éventuelles congestions qui ralentissent les déplacements et allongent le temps de correspondance.
RER E <> RER A (quai le plus éloigné) : environ 4 minutes
RER E <> Transilien (quai le plus éloigné) : environ 4 minutes 30s
RER E > M1 départ : environ 7 minutes – en reprenant le trajet RER A > M1 habituel

Le niveau J reçoit l’ensemble des services accessibles au public et des services internes au fonctionnement de la gare. Ils sont disposés de la façon suivante :
-

côté sud, (côté de l’émergence CNIT), on trouve une zone hors contrôle avec un espace d’accueil, un espace de vente et d’information avec les locaux de services associés,

-

côté nord, les locaux des prestataires extérieurs mutualisés (tisanerie vestiaires sanitaires), ceux de la Surveillance Générale, du gardiennage, une salle de réunion pour 49

-

sur les côtés est et ouest, les deux espaces d’accès au quai avec leurs circulations verticales, les espaces d’attente sécurisé, les automates de vente, et les sanitaires publics

et le « poste local gare » des services de secours ;
personnes et des réserves commerciales déportées ;
;
-

aux débouchées des correspondances ou émergences sont réparties les surfaces commerciales (représentées en bleu sur le schéma et totalisant environ 300 m² de boutiques du quotidien).
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2.2.7.4. L’espace de liaison entre la gare et le CNIT, dit « la Faille » ou « émergence CNIT »
La principale nouveauté par rapport au projet initial consiste en la création d’une liaison directe (appelée émergence CNIT) entre la gare et le niveau C du CNIT qui sera réaménagé à
cette occasion et, de par sa nouvelle position au cœur du système, deviendra la « plaque tournante » des flux entre le Parvis, Cœur Transport et la gare Eole.
Cette liaison se matérialise par la création d’une faille d'environ 90m de long, 8m de large et 20 mètres de haut à travers les niveaux inférieurs du CNIT (niveaux F à C), qui permettra
aux voyageurs d'accéder directement depuis la mezzanine de la gare Eole (niveau J), au niveau C du CNIT. Malgré son importance dans cette opération, cette “émergence
CNIT” est en matière de sécurité incendie, complètement indépendante de la gare. Elle représente un accès supplémentaire à la gare d’Eole. Elle recevra 6 escaliers mécaniques, 1
escalier fixe et 2 ascenseurs. Il est à noter que l’ascenseur permet un accès au CNIT ou à la gare Eole depuis le parking situé dans les niveaux traversés.

« Faille » ou « Emergence CNIT » entre les niveaux F et C
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2.2.7.5. Le niveau C du CNIT réaménagé et ses nouvelles émergences
Le réaménagement du niveau C en espace d’échanges s’accompagne d’un changement d’affectation des espaces. L’arrivée des flux en provenance de la gare sur ce niveau a
conduit à réaffecter les anciens espaces d’expositions en un grand centre commercial (« mall »). Le voyageur débouche ainsi directement dans ce mall, espace généreux, large de 24
mètres et continu sur toute la longueur dans le sens est/ouest du CNIT. Aux extrémités sont aménagées les deux sorties donnant sur le Parvis : la sortie Carpeaux (côté ouest) et la
Sortie Coupole – Trinity (côté est). Ces deux sorties constituent des apports de lumière naturelle pour le mall et assurent un rôle de repère spatial et d’orientation au voyageur.
Cet espace d’échanges est parallèle à la salle d’échanges actuelle de Cœur Transport, de dimensions similaires et directement relié à la salle existante. Cette disposition permet aux
utilisateurs des transports de bénéficier d’espaces supplémentaires et de se repérer facilement.

Axonométrie niveau C
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Le niveau C du CNIT, nouvelle « plaque tournante » entre le Parvis, la salle d’échanges de Cœur Transport, la gare Eole et les niveaux supérieurs du CNIT
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Coupe de principe du parvis, du CNIT et de la gare Eole
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2.2.8. Des accès à l’extérieur repensés, entre accès directs et accès via le CNIT

Vue générale des émergences
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2.2.8.1. L’émergence Gambetta (accès direct entre le quai du RER E et le quartier Coupole)
Elle relie la culée creuse en extrémité Est du quai central à l’avenue Albert Gleizes qui prolonge le Boulevard Gambetta sur la commune de Courbevoie. Elle est disposée sous la
chaussée de l’avenue de la division Leclerc. Elle débouche à proximité d’une entrée du centre commercial « Coupole », qui fait l’objet d’un projet de réaménagement.
Elle consiste en une trémie dont l’emprise a été définie en fonction des contraintes de voirie et d’accès ultérieur au centre commercial « Coupole ». Son traitement tient compte de
besoins spécifiques en termes de maintenance et de sécurité liés à la proximité de la voirie publique.

Perspective émergence Gambetta (principes)
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2.2.8.2. L’émergence Grande Arche (accès direct entre le niveau mezzanine de la gare, la cour anglaise et le
Parvis)
Un large accès composé d’un escalier public de 4 unités de passage (UP) et 3 escaliers mécaniques (EM), permet d’assurer une liaison directe entre le niveau J et le niveau A (cour
anglaise). Sa protection des intempéries sera assurée par un volume partiellement vitré au niveau A. Cette liaison sera prolongée par le réaménagement des trémies d’accès du
niveau 0 à A, afin d’y disposer 2 escaliers mécaniques et 1 escalier fixe.
La cour anglaise (niveau A) est réaménagée en partie côté ouest pour intégrer l’émergence Grande-Arche. Elle devient un niveau intermédiaire sur l’accès Grande Arche depuis le
parvis vers la gare Eole (Niveau 0).
Afin d’assurer sa protection des intempéries et sa fermeture, elle sera couverte par un prolongement de sa forme intérieure qui prendra l’apparence d’une bulle à l’extérieur. Elle sera
vitrée côté ouest pour permettre à l’usager de découvrir la Grande Arche à fur et à mesure qu’il accède au niveau A. Sa couverture reprendra l’aspect de la voute du CNIT.
Son aménagement intérieur sera prolongé au niveau A jusqu’au niveau du parvis. L’homogénéité qui en résultera accompagnera la fluidité du mouvement engendré.

Perspectives sortie grande arche
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Perspectives sortie Grande Arche (suite)
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Perpectives émergence Grande Arche
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2.2.8.3. Les trois sorties du niveau C du CNIT vers le niveau parvis
Chaque accès possède une identité propre qui se caractérise tant par sa position que par sa forme. Chaque accès offre aux voyageurs une continuité visuelle entre l’intérieur et
l’extérieur, assurant ainsi sa fonction d’espace de transition. L’idée principale du projet de réaménagement consiste à « ouvrir » le niveau C vers l’extérieur. La liaison du mall
commercial avec le parvis permet :
-

de mettre en valeur les patios existants autour des culées de la voûte,

-

d’apporter la lumière naturelle et assurer une continuité visuelle par la transparence,

-

de revaloriser des espaces végétalisés.

La sortie Carpeaux
Cette Sortie est conçue pour les utilisateurs qui viennent du niveau C pour se diriger à l’ouest, vers le quartier Carpeaux et la future Tour Phare. Elle conserve la liaison entre la place
Carpeaux et la passerelle autour de la culée de la voûte.
Cette sortie n’impactera aucun des accès existants (gare Transilien, hôtel Hilton), ni la rue Carpeaux qui passera en dessous de cette émergence. La Sortie Carpeaux modifiera
l’espace autour des deux sorties de secours existantes à l’ouest du CNIT et en face de l’accès des Collines de l’Arche.

Perspectives Sortie Carpeaux
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La Sortie Coupole-Trinity
Cette sortie répond au flux vers Coupole (Tour Trinity, Tour Areva, etc.) et profitera surtout de la future liaison urbaine avec la Tour Trinity. Elle permet également d’accéder aux
liaisons RATP et Coupole au niveau de la Contre-Allée CNIT. Elle crée ainsi une nouvelle entrée aux bureaux du niveau A+. De plus, la voirie et son accès existant au niveau B
seront conservés. Ils servent actuellement à la création d’une dépose VIP, d’une dépose et reprise pour PMR et pour véhicule GIHP (Groupement pour l'insertion des personnes
handicapées physiques).
La Sortie Coupole-Trinity impactera la trémie ronde existante à la hauteur du passage Coupole du CNIT, pour ensuite pouvoir agrandir le patio autour de la culée Est.

Perspectives Sortie Coupole-Trinity
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La Sortie Parvis Sud-Est
Cette sortie s’adapte aux dispositions des patios existants du CNIT.
Contrairement à la Sortie directe de la gare Eole au sud-ouest du parvis, cette liaison ne s’arrête pas au niveau A mais arrive directement sur le parvis central de La Défense (Niveau 0). La sortie parvis sud-est ne demandera pas de modifications importantes au niveau du parvis. Sa présence modifiera en revanche la géométrie des espaces végétalisés
au niveau A du patio.

Perspective générale : la CNIT et ses futures émergences
(visibles : sortie Carpeaux, émergence Grande Arche, sortie Parvis Sud-Est et sortie Coupole-Trinity)
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2.2.8.4. Les accessibilités spécifiques et de service
Indépendamment des accès pour le public, des accès spécifiques à l’exploitation sont prévus. Il s’agit des accès suivants :
-

un accès de service du personnel en gare : il sera prévu au niveau F du parking existant où 10 places pour véhicules légers seront affectées à la gare. Cet accès permet en particulier l’ouverture et la fermeture de la gare en début et en fin de service. La sécurité de cet accès se fera par un sas vidéo surveillé et avec interphonie.

-

l’accessibilité des livraisons et évacuations des déchets : la voie de distribution intérieure qui dessert les entrepôts des espaces d’exposition, (quai A3 actuel au niveau
C) permettra l’accessibilité des livraisons et l’évacuation des déchets de la gare et de ses commerces. Un ascenseur de charge de forte capacité (3 tonnes) reliera la
zone de livraison mutualisée entre le CNIT et la gare (niveau C), au niveau J de la gare.

-

transport de fonds : la voie d’accès précédemment citée servira également pour l’accès des convoyeurs de fonds jusqu’au local coffre situé au niveau C. Le parcours
sera vidéosurveillé.

2.2.8.5. Les sorties de secours de la gare
L’indépendance de l’ERP gare par rapport à l’ERP CNIT et l’ERP Cœur Transport nécessite la création de 2 sorties de secours disposées l’une à l’est (sortie route de la demi-lune)
et l’autre à l’ouest (vers l’avenue de la Division Leclerc.).

Sortie route de la demi-lune :
Elle comprend un escalier fixe qui débouche par une trémie au niveau de la route de la demi-lune. Aucun édicule n’est construit en émergence au-dessus du sol.

Sortie vers l’avenue de la division Leclerc
Elle comprend 2 escaliers fixes de 4 unités de passage chacun, disposés en double révolution (à la « Chambord »), et d’un ascenseur d’une charge nominale de 1000 kg
permettant l’usage d’un brancard.
Ces circulations verticales débouchent dans un couloir existant qui permet de rejoindre le trottoir de l’avenue de la Division Leclerc via un espace extérieur et couvert.
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2.2.9. Les avantages fonctionnels de la variante

2.2.9.1. Une meilleure insertion urbaine de la gare et une mise en valeur du CNIT
La construction de la gare confère au CNIT une position centrale dans le quartier de la Défense et renforce sa dimension urbaine. En plus de l’accès direct depuis le Parvis vers le
niveau J du CNIT (correspondant à la mezzanine de la gare), trois nouveaux accès au CNIT (niveau C) sont créés par le réaménagement du niveau C en espace d’échanges. Ces
accès sont conçus comme une continuité directe des flux des voyageurs. Depuis le niveau C du CNIT, il est possible d’accéder à la salle d’échanges de Cœur Transport (au même
niveau) ou de descendre à la gare Eole en empruntant la Faille.
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Schéma fonctionnel de l’ensemble CNIT – gare Eole – Cœur Transport
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2.2.9.2. Une connexion CNIT - Cœur Transport plus directe
La liaison existante entre le CNIT et la salle d’échanges caractérisée aujourd’hui par les « tunnels colorés » du niveau D compte 2 ruptures de niveaux. Le projet de réaménagement
améliore cette liaison en assurant une connexion plus directe ne comptant plus qu’un écart de niveau de 1,35 m. L’accessibilité à tous les publics et en particulier aux personnes à
mobilité réduite est assurée au moyen d’escaliers fixes, d’escaliers mécaniques et d’ascenseurs.

Coupe file K : connexion cœur transport
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2.2.9.3. Une conception optimisée de la correspondance Eole – tramway T2 / gare Transilien lignes L&U
La correspondance comprend :
-

d’une part une liaison par ascenseur entre le quai d’Eole (niveau L) et le quai du tramway T2 (niveau B) et le couloir de liaison existant entre les quais des voies Transilien,

-

d’autre part, une liaison par escaliers mécaniques entre le niveau J (mezzanine de la gare) avec ce couloir de liaison.

2.2.10. L’étude des flux ayant guidé la configuration et le dimensionnement des espaces
La recherche d’insertion fonctionnelle dans le site a nécessité d’étudier les flux liés aux transports, en projection à long terme. Deux jeux de prévisions ont été utilisés pour le dimensionnement de la gare Eole et de ses accès :
-

d’une part, des prévisions à l’horizon 2022 (Eole prolongé à Mantes), coréalisées par Transilien, la RATP et le STIF, auxquelles ont été appliqués des coefficients afin de tenir
compte de l’augmentation « naturelle » des flux au-delà de la mise en service d’Eole ;

-

d’autre part, des prévisions à l’horizon 2030, réalisées par la Société du Grand Paris, pour appréhender les effets de la mise en service de la ligne 15 et anticiper les éventuelles évolutions du besoin de dimensionnement des installations.

Il a résulté de ces études que :
-

d’une manière générale, puisque la ligne 15 viendra partiellement décharger les autres lignes à La Défense, la situation « 2022 Eole puis évolution naturelle » est plus
dimensionnant que la situation « 2030 avec ligne 15 ».

-

les prévisions de flux avec la ligne 15 ont en revanche été utilisées pour dimensionner le couloir de correspondance RER E – RER A – ligne 15.

Une attention particulière a été portée aux flux à l’« heure de pointe du matin » (HPM) et à l’« heure de pointe du soir » (HPS), par approche macroscopique dans un premier
temps.

↗ T2, Lignes L&U
RER A
T2, Lignes L&U
3 100
RER A
6 600
M1
600
RER E
3 900
Entrants (ville et bus)
900
Total
15 100

M1
3 700
0
500
1 000
4 000
9 200

RER E
3 700
3 600
0
900
2 600
10 800

3 800
1 600
300
200
2 700
8 600

Total
Sortants (ville et bus)
13 700
17 500
10 800
12 200
2 000
56 200

Principaux flux à l’heure de pointe du matin (prévisions pour l’horizon 2022, Transilien/RATP/STIF)
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28 000
29 300
12 200
18 200
12 200
99 900

Ces études ont permis de déterminer l’importance des flux et leur répartition selon la disposition et la configuration des espaces de correspondance ou d’accès qu’on leur donnait,
puis de dimensionner ces espaces de circulation (circulations verticales et horizontales), et les lignes de contrôle automatique de billets (CAB) selon les préconisations SNCF
DDGT détaillées ci-dessous.
Un travail itératif a été engagé entre les études de flux et les possibilités physiques de réalisation des ouvrages dans le site. Il en a résulté les dispositions de l’opération globale
présentée, avec les dispositions et le dimensionnement des émergences et correspondances actuelles.
L’opération telle qu’elle est présentée est en adéquation avec le résultat de cette étude.
Il est à noter que la nouvelle gare Eole vient s’insérer dans un site très densément utilisé aux heures de pointe. Indépendamment de l’arrivée d’Eole, certaines zones sont d’ores et
déjà proches de la saturation. C’est notamment le cas de la gare Transilien et de la station de tramway T2. Le traitement de ces zones fera l’objet de projets d’aménagement dans
un calendrier qui pourra être proche de celui d’Eole. Des réflexions sont engagées sous le pilotage de la DRIEA.

Il est à noter que les ascenseurs ne sont pas comptabilisés dans le calcul des flux, mais sont systématiquement doublés pour garantir un service en cas de panne de l’un d’eux ;
l’optimisation des cheminements pour les PMR a fait l’objet d’un travail spécifique qui a fait l’objet d’un avis favorable de la Commission d’accessibilité.
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Représentation spatiale des projections de flux (HPM, 2022 + évolution naturelle)
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2.2.11. Correspondance avec le pôle de Cœur Transport
2.2.11.1. Future gare du RER E et impacts sur le pôle de la Défense existant
La liaison avec le CNIT a fait l’objet d’un partenariat entre SNCF Réseau et Unibail-Rodamco, propriétaire et gestionnaire du CNIT, et a donné lieu à un permis de construire déposé
conjointement fin 2014. Ce permis de construire fera l’objet d’un complément de la SNCF au niveau des correspondances envisagées avec le RER A, la gare actuelle Transilien
(lignes L et U) et le T2.

Correspondance RER A
Le projet prévoit un couloir direct entre le niveau J de la gare RER E et les quais RER A en passant sous ce dernier. Ce couloir permet d’optimiser les temps et conditions de correspondance et de limiter l’apport supplémentaire de voyageurs dans la Grande Halle.
Correspondance métro
Le cheminement le plus évident pour les voyageurs consiste à emprunter la Faille entre le niveau J et le niveau C du CNIT, permettant d’accéder à la Salle des échanges de Cœur
Transport et, de là, au métro. En cas de fermeture du CNIT (et de la Faille), la correspondance entre le RER E et le métro reste assurée, via le couloir d’accès au RER A ou via
l’extérieur (en empruntant par exemple l’émergence Grande Arche).
Correspondance T2/Transilien
A l’ouest, un nouveau volume de correspondance sera créé, venant directement se connecter au couloir de correspondance du Transilien existant, les correspondants du RER E
provenant directement du niveau J de la mezzanine.
Le quai du T2 étant déjà saturé, la surface actuellement exploitée sera conservée dans son intégralité sans création d’une nouvelle trémie qui aurait réduit la surface actuelle d’attente
et de transit des voyageurs.

Sorties en voiries du pôle Cœur Transport existant (ERP RATP)
Aucun accès du pôle existant n’est impacté.
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2.2.11.2. Impacts du projet Eole sur les ouvrages RATP existants
Impacts sur les aménagements existants de Cœur Transport
Compte tenu de la complexité des systèmes du pôle de la Défense, il a été convenu entre les deux maîtres d’ouvrage de minimiser les impacts sur l’existant. En conséquence, les
modifications sur le pôle existant comprennent :
- deux nouvelles trémies (2 escaliers mécaniques, 1 escalier fixe et 1 ascenseur par quai) sur les quais du RER A
- des ouvertures dans le couloir du Transilien pour créer les circulations de correspondances depuis la future gare du RER E
- la création d’un ascenseur et d’un cheminement UFR protégé dans la zone du quai non utilisé du T2.

Confortements des existants
Des travaux de confortements des existants seront nécessaires préalablement aux travaux de réalisation
Du couloir de correspondance sous les voies du RER A.
Ces travaux de confortement seront sous maîtrise d’ouvrage RATP et comprennent le confortement des voies du RER A et la reprise en sous œuvre des portiques.
Ces travaux auront un impact sur l’offre de transport du RER A et sur l’exploitation des quais de la gare de La Défense,
Les travaux seront réalisés en coordination avec le projet du RVB avec condamnation des voies A et B en juillet 2017 et de la voie 1 en juillet 2018, respectivement sur la 1ère
semaine d’offre réduite d’été et les week-ends encadrants avec 2 jours de LTV à la reprise. Pendant les travaux, une emprise chantier sur les quais sera nécessaire.
Les impacts sur l’exploitation de la ligne seront précisés et étudiées en collaboration avec le STIF. Les travaux ne seront effectués qu’après accord entre la RATP et le STIF sur les
impacts du projet sur le RER A. Une provision permet la prise en compte des surcoûts associés par l’opération EOLE.
Du couloir de correspondance sous les voies du T2 et la création de l’ascenseur en nez de quai
Ces travaux de confortement seront sous maîtrise d’ouvrage RATP et comprennent le confortement des voies 1 et 2 du T2.
Ces travaux de confortement des voies nécessiteront des interruptions temporaires des circulations (ITC) sur le week-end prolongé de Pâques 2016 (dès vendredi soir
22h au mardi matin 4h). La station de La Défense ne pourra pas être desservie par le T2. Des services de bus navettes seront mis en place entre la station de Charlesbourg et celle
de Puteaux. Les surcoûts associés sont pris en compte dans le coût de l’opération EOLE.
Les limitations temporaires de vitesse seront de 30 km/h, ne posant a priori pas de difficulté pour l’exploitation et l’offre du T2.
Pour mémoire, une autre interruption du T2 (actuellement prévue en 2018, à confirmer par SNCF) sera occasionnée par l’enlèvement du tablier auxiliaire sur la voie adjacente Transilien.
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2.3. IMPACTS DE LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES DU RER E SUR LES OUVRAGES ET SYSTÈMES
RATP SUR L’ENSEMBLE DU TRACÉ SOUTERRAIN

2.3.1. Rabattement de la nappe
Des rabattements de nappe sont prévus sur l’ensemble des trois secteurs des ouvrages souterrains créés. Les conséquences des rabattements de nappe sont intégrées dans la
modélisation des déformations.

2.3.2. Seuils de déformation et auscultations
La très grande proximité des futurs ouvrages Eole avec les ouvrages RATP à Saint-Lazare (lignes 3, 9, 13, 14 et RER A), entre Argentine et Porte Maillot et Porte Maillot et Pont de
Neuilly (ligne 1 et RER A) ont conduit à la définition de seuils limites de déformation à respecter.
Des auscultations préalables avant le démarrage des travaux seront mises en place, ainsi qu’un suivi durant tout le chantier du projet Eole. Par mesure de précaution, à l’atteinte des
seuils, les travaux de SNCF Réseau devront être impérativement interrompus pour éviter tout risque sur les ouvrages RATP et / ou une éventuelle interruption du trafic des lignes
RATP concernées.

2.3.3. Confortements des ouvrages RATP
Régénération des maçonneries et collage au terrain
La RATP prévoit plusieurs travaux de confortement de ses ouvrages, notamment des travaux de régénération et de collage au terrain de ses structures. Le principe est de régénérer
l’ensemble des ouvrages RATP situés à 1,5 diamètre du tunnel ou d’un ouvrage du futur RER E.

Confortement
Le projet prévoit des confortements préalables locaux des ouvrages RATP :
- la mise en place de vérins plats sur la station Saint-Lazare ligne 3
- la mise en place de filets de protection en voûte dans les stations Saint-Lazare ligne 3 et 13 ainsi que celle de Porte Maillot Ligne 1 ;
- le cintrage d’un couloir de la station Saint-Lazare Ligne 13.
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Par ailleurs, l’analyse de l’impact des travaux du RER E sur les sous-systèmes RATP a été faite selon le processus d’autorisation d’intervention sur le Système Global d’Exploitation
(SGE), qui vise à en maîtriser les impacts et les points critiques et à s’assurer que les méthodes ou dispositions pour la qualification de l’intervention sont définies.
L’ensemble des travaux d’aménagements liés à EOLE (correspondances et espaces) sur le domaine RATP, ainsi que ceux relatifs à l’impact sur les ouvrages RATP sont intégrés au
coût de l’opération EOLE.

2.3.4. Gestion des risques
Les risques supplémentaires sont identifiés suite aux études d’interface avec la RATP :
•

Les risques liés à l’adaptation des systèmes de sécurité incendie de Cœur Transport suite à la réalisation des correspondances entre le pôle existant et la future gare RER E
demeure dans l’attente de l’avis des services instructeurs sur le permis de construire complémentaire de la gare de La Défense. La RATP et la SNCF ont travaillé à limiter

•

•

l’impact des correspondances sur l’ERP existant par une limitation judicieuse des ERP.
Les risques liés à la planification des travaux pour le réaménagement d’infrastructures existantes en exploitation (RER A à la Défense, T2 à la Défense, espace de la station
Porte Maillot) déjà contraintes par leur environnement avec des ressources limitées (trains de travaux) dues à l’ensemble des chantiers de la RATP (RVB Ligne A, maintenance patrimoniale,…) ; la RATP et la SNCF travaillent en coordination afin d’optimiser les calendriers de leurs chantiers.
Les risques organisationnels liés à l’interface entre la RATP et la SNCF, notamment à Porte Maillot. L’imbrication des ouvrages et le phasage des travaux nécessiteront une
forte coordination entre les MOA et MOE.

2.3.5. Calendrier
Le planning de la RATP découlera du planning de SNCF Réseau pour le projet de prolongement du RER E.

2.3.6. Coût d’investissement
Le coût des travaux d’interface avec la RATP explicités dans le présent document, de 38*M€ 09/2014 ne modifient pas le coût global du projet de prolongement du RER E. Le projet
indemnisera la RATP de ces travaux via des conventions entre SNCF Réseau et la RATP.
*Le coût prévisionnel des travaux de La Défense intègre celui des navettes à mettre en place lors des interruptions de trafic du T2 de 2016.

Les coûts suivants devront être précisés lors des phases d’études ultérieures :
- coûts de déplacement des commerces impactés par le projet EOLE à La Défense ;
- coûts d’exploitation supplémentaires pendant les travaux de Porte Maillot (bâtiment d’accueil provisoire, mise en place du personnel supplémentaire pour canaliser les flux, etc.).
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2.4. GARE DE NANTERRE-LA-FOLIE
2.4.1. Le site de la future gare de Nanterre-La-Folie
Le territoire de la ville de Nanterre est situé au nord-ouest de la ville de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine (92), sur l’axe historique structurant de l’Ouest Parisien. La
future gare RER E de Nanterre-La-Folie sera positionnée au niveau de l’actuel faisceau de voies situé dans le quartier des Groues, à l’ouest de La Défense. Aujourd’hui, ce faisceau
de voies constitue une vaste plateforme de triage et de remisage de 90 m de large environ, comportant 16 voies ferroviaires. 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 une zone d’activité tertiaire. Côté La Défense (à l’est), l’émergence du
nouveau tunnel marquera l’entrée dans le site.

Le site d’implantation de la future gare Eole, vu depuis La Défense, aujourd’hui
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2.4.2. La gare Eole de Nanterre-La-Folie, socle d’un futur pôle d’échanges multimodal au cœur d’un quartier neuf
Avec ses 76 ha de terrains potentiellement mutables et l’arrivée prochaine du RER E (puis du métro M15 et, à terme, M18), le secteur des Groues fait l’objet d’un important programme de renouvellement urbain dont l’objectif majeur est de :
-

convertir un site essentiellement industriel actuellement en un véritable quartier de ville (avec logements, équipements et bureaux),

-

et d’assurer une continuité urbaine nord-sud de part et d’autre du faisceau ferroviaire existant du site de la Folie.

Dans le cadre du projet Eole, l’ensemble du plan de voies existant sera décaissé et décalé vers le nord.
Le nouveau plan de voies au niveau de la gare RER E de Nanterre-La-Folie sera constitué de :
-

6 voies à quai voyageurs, 2 quais latéraux et 2 quais centraux,

-

3 tiroirs de retournement situés à l’ouest de la gare,

-

3 voies de services situées au nord du faisceau ferroviaire.

Le décalage du plan de voies permettra la création de franchissements de plain-pied d’une rive à l’autre et libérant une emprise foncière au sud du faisceau.
Ainsi, le projet de restructuration urbaine prévoit la réalisation de deux nouveaux ouvrages de franchissement du faisceau de voies, de part et d’autre de la gare :
-

le pont-route Hébert reliant la rue Célestin-Hébert à la rue de la Garenne,

-

et le pont-route Césaire.

Dans un souci de rationalisation des coûts et des délais, et dans une volonté d’harmonisation architecturale, la conception et la réalisation de ces ouvrages ont été confiées par
l’Epadesa à la maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau. Ces ouvrages seront réalisés sur financement tiers (non lié à Eole), mais intégrés au calendrier d’Eole.
Sur l’emprise foncière partiellement gagnée sur l’emprise ferroviaire est prévue une opération immobilière. Une partie de cette opération immobilière est consacrée à
l’installation des équipements nécessaires à l’accueil des voyageurs et au fonctionnement de la gare Eole.
Ainsi, il est notamment prévu d’intégrer un hall voyageurs, ainsi que des locaux d’exploitations EOLE pour la SNCF en rez-de-chaussée d’un bâtiment tertiaire. La réalisation du
bâtiment tertiaire reste à ce jour optionnelle et possiblement ultérieure à l’arrivée d’Eole. Cet espace ferroviaire, de près de 1300m², accueillera des services aux voyageurs Eole
(accueil, vente), des espaces d’attente, des commerces et des locaux SNCF. Le Hall Voyageurs sera accessible depuis la RD 914 (Boulevard de La Défense) qui fait l’objet d’un
projet de réaménagement sous la maîtrise d’ouvrage du département des Hauts-de-Seine, ce projet, en coordination avec la Ville de Nanterre et l’EPADESA intègre aussi la réflexion
complète sur les accès mode doux à la gare, réflexions auxquelles SNCF Réseau est associé, notamment pour déterminer les modalités de dépose minute ou de structuration du
parvis.
L’accès aux quais se fera depuis une passerelle, accessible de plain-pied depuis le sud du faisceau via le Hall Voyageurs et, dans une temporalité à définir en coordination avec le projet du Grand Paris Express, depuis le nord du faisceau où seront également implantés les équipements minimaux nécessaires (notamment CAB, signalétique
statique et dynamique et automates de ventes de billets).
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Aux niveaux inférieurs du Hall Voyageurs (au niveau du quai et à un niveau intermédiaire) sont prévus les locaux techniques et les locaux destinés au personnel d’exploitation du RER
E, dits « résidence traction » et « locaux gare ». Il est également prévu un parking pour les besoins du bâtiment tertiaire (hors projet EOLE).

Par ailleurs, le projet de transport du Nouveau Grand Paris prévoit, à l’horizon 2025 et au-delà, la construction de nouvelles lignes de métro (M15 puis M18) dont le tracé passe
en partie souterraine au nord du faisceau ferroviaire de Nanterre-La-Folie. Une station est prévue au droit de la gare Eole pour desservir le quartier et assurer les correspondances
avec le RER E ; il est notamment prévu dès 2025 un nouveau bâtiment voyageurs SGP au nord du faisceau, en vis-à-vis du hall voyageurs Eole. Des projets de restructuration de la
desserte bus sont également envisagés sur le site, l’ensemble ayant vocation à fonctionner à terme comme un véritable pôle d’échanges multimodal, permettant de contribuer
à la désaturation du hub de La Défense.
Afin de permettre une correspondance directe entre le métro et les quais du RER E, un passage souterrain sera réalisé sous les quais Eole. La maîtrise d’ouvrage de ce passage
souterrain a été déléguée par SGP à RFF/SNCF Réseau, mais cet ouvrage fait partie intégrante du projet SGP de ligne M15 et son financement relève du projet de ligne M15. Il sera
réalisé avant la mise en service d’Eole mais ne sera cependant exploité qu’à l’horizon de mise en service des nouvelles lignes de métro, l’aménagement des quais rendra invisible ce
passage souterrain, une fermeture provisoire étant prévue.

L’arrivée d’Eole et du métro du Grand Paris constitue le moteur de développement du futur quartier des Groues et une occasion unique pour désenclaver ce site aujourd’hui très
marqué par la présence du plateau ferroviaire. Cette gare a donc vocation à s’inscrire dans un projet global d’aménagement du secteur, en vue notamment de la réalisation de
programmes de logements, d’équipements sportifs, culturels et de bureaux, de développement des espaces verts et de réforme de la trame viaire.
L’ambition développée autour de ce programme implique pour la maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau de porter un soin particulier à la conception et à la réalisation architecturale,
technique, paysagère et environnementale de la gare et en particulier des ouvrages d’art.
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Les principaux projets de transport et de renouvellement urbain prévus sur le quartier des Groues
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Cette importante restructuration urbaine, paysagère, routière et ferroviaire sur un même site implique une multitude d’acteurs tels que l’Epadesa (Établissement public
d’aménagement de La Défense Seine Arche), la Ville de Nanterre, le STIF (Autorité organisatrice des transports en Île-de-France), la Société du Grand Paris (SGP), le Conseil
Général des Hauts-de-Seine, et la SNCF. Une mission de coordination inter-maitrise d’ouvrage est assurée par ARTELIA, sous le pilotage de l’EPADESA, pour assurer
l’ordonnancement des différents projets et vérifier la faisabilité global des enchainements des différents projets.
La gare RER E est positionnée à l’interface entre, d’une part, les Terrasses de Nanterre et le RER A et, d’autre part, le futur quartier des Groues et la gare du Grand Paris, dans un
quartier où la desserte bus va également évoluer.
Des études d’intermodalité à l’échelle du pôle sont à mener dans le cadre du développement du réseau Grand Paris Express (M15) en association étroite du STIF, de la SGP et
l’Epadesa, dans le cadre d’un comité de pilotage associant l’ensemble des acteurs locaux (Ville, Conseil Général des Hauts de Seine, transporteurs…).
Le volume et la répartition des flux à moyen et long termes sur le pôle d’échanges de Nanterre La Folie sont, par nature, incertains et seront amenés à évoluer fortement au fil du
développement des différents services de transport et du quartier lui-même. Le volume et la répartition future des flux sur le pôle connaîtront ainsi une évolution progressive, en
fonction :
-

de l'offre de transport : desserte et fréquence sur RER E, sur la ligne 15, raccordement ou non de la ligne 15 à La Défense, calendriers des mise en service des lignes du

-

du développement constaté du quartier, de la répartition effective des bureaux, des activités et des logements, des cheminements existants et en projet (itinéraire cy-

Nouveau Grand Paris, restructuration des lignes de bus, localisation de la gare routière et/ou des arrêts de bus au nord ou au sud du faisceau...
clable...).
Par conséquent, la conception générale de la gare Eole, premier élément du futur pôle, a été guidée par l’objectif de réaliser une gare capable de s’adapter aux évolutions de son
environnement et d’accompagner le mieux possible le projet urbain. A ce titre, en vue de sa mise en service opérationnelle, le projet EOLE intègre une enveloppe pour les suggestions liées à l’intermodalité (traitement des parvis nord et sud, consignes et/ou abris sécurisés Véligo, déposes minutes, Information Voyageurs multimodale, traitement des cheminements aux abords de la gare, intégration du jalonnement piéton vers Nanterre Préfecture…). L’étude de pôle permettra de conforter le programme des équipements et aménagements
à prévoir par le projet EOLE en 2020.

2.4.3. Un projet, « Twist »
En fin d’année 2013, l’Epadesa et SNCF Réseau (RFF) ont décidé de lancer une consultation pour désigner un groupement de maîtrise d’œuvre :
-

pour les études et la réalisation de la future gare RER (le hall voyageurs et la résidence traction pouvant devenir les premiers niveaux d’un bâtiment tertiaire),

-

pour la conception de trois ponts (Césaire, Hébert et Arago) ainsi que des soutènements encadrant le faisceau de voies.

Après une pré-sélection de quatre candidatures sur dix-huit dossiers déposés en décembre 2013, les groupements ont réalisé un dossier Esquisse, sur la base duquel ils ont été
auditionnés en février 2014. Le choix du groupement titulaire a été réalisé en concertation avec l’ensemble des acteurs publics intervenant sur le site, notamment l’Epadesa, le Conseil
er

Général des Hauts de Seine et la Mairie de Nanterre. Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 1 juillet 2014.
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La structure générale du bâtiment :

Vue sur le pont routier Hébert et la gare depuis le nord-ouest ; Schéma zoomé de la gare vue depuis le nord-ouest de la passerelle
© Groupement ARCADIS – KCAP - EXPLORATIONS ARCHITECTURE - MAZET & ASSOCIÉS - FRANCK BOUTTÉ CONSULTANTS -D’ICI-LÀ/ Image de synthèse l'Autre Image

Le bâtiment (hors projet EOLE) est composé de neuf niveaux de superstructure, et de deux à trois niveaux en infrastructure. En raison du dénivelé entre le niveau du boulevard de la
Défense et du niveau des voies ferrées, les étages en infrastructure sont « semi-enterrés » avec une façade ouverte coté voies.
Les fonctions hall voyageur et résidence traction sont regroupées en rez-de-chaussée et dans les deux niveaux d'infrastructure à l'angle du boulevard de la Défense et du pont Hébert.
L'entrée principale se fait depuis le boulevard.
400 m² de commerces sont disposées en rez-de-chaussée, le long du pont Hébert et du boulevard de la Défense, avec une façade-vitrine qui se retourne en partie à l'intérieur du hall
de gare.
Le bâtiment tertiaire occupe l'intégralité des huit étages et la moitié sud-est du rez-de-chaussée où se trouve l'entrée. Sous ce volume se trouvent trois niveaux d'infrastructure : un
niveau destiné aux locaux techniques de l'immeuble tertiaire et deux niveaux de parking reliés aux parkings des lots voisins.
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La conception du bâtiment permet un éventuel phasage de la construction : l’objectif primordial est en effet la mise en service du hall voyageurs, de la passerelle et des locaux de
service SNCF à l’horizon de mise en service Eole. Le bâtiment tertiaire peut être réalisé dans un second temps, en cohérence avec le planning de valorisation du quartier porté par
l’Epadesa. (Les surfaces et utilisation des locaux, par niveau sont précisées dans un tableau en fin du présent chapitre).
Le hall voyageurs est défini par l’Atrium - vide de construction généreux dans le volume du bâtiment tertiaire, offrant une continuité et une transparence totale en direction de l’autre
rive et de la gare SGP. Il comprend l’ensemble des services aux voyageurs.

L’Atrium vu depuis le boulevard de La Défense
© Groupement ARCADIS – KCAP - EXPLORATIONS ARCHITECTURE - MAZET & ASSOCIÉS - FRANCK BOUTTÉ CONSULTANTS -D’ICI-LÀ/ Image de synthèse l'Autre Image
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Le parvis
Le futur bâtiment « Twist », grâce à son pli, permettra la création d’un espace de type parvis au Sud dans la continuité de l’Atrium. Cet espace, entre le carrefour et la passerelle,
permettra la convergence de flux piétons importants et la lisibilité de la gare. Il sera défini avec le conseil général, la ville de Nanterre et l’EPADESA dans le cadre du partenariat
autour du projet de la requalification du pôle de La Défense.
Twist propose un traitement de cet ensemble parfaitement intégré à la conception architecturale et esthétique du hall et des ouvrages urbains, y compris pour les supports
d’information voyageurs.
En particulier, des bancs seront mis en place, intégrant les mêmes dispositifs lumineux et les mêmes traitements de matières que le hall voyageurs, la passerelle et les quais. Leur
disposition permettra de conserver l’emprise dégagée nécessaire à la voie pompiers le long du bâtiment.

Les fonctions d’accès aux quais et de franchissement du faisceau : la passerelle et le pont Hébert
La passerelle, généreuse par ses 12 mètres de large, desservira sur une longueur d’environ 80 m chacun des quatre quais par le biais d’au moins un escalier fixe, un escalier mécanique et un ascenseur.
La largeur des quais au droit de la passerelle est de 10,00 m pour les quais 2 et 3 et de 6,10 m pour les quais 1 et 4
Cette passerelle sera accessible depuis le sud (hall voyageurs Eole) et depuis le nord du faisceau de voies.
La fonctionnalité de lien urbain piétonnier entre les deux rives du faisceau et notamment l’accès par les usagers du métro SGP (au nord du faisceau) au quartier des Terrasses ou au
RER A (au sud) sera également offerte par les ouvrages urbains (routiers) Hébert et Césaire qui encadreront la zone des quais. Le dimensionnement piétonnier confortable des
trottoirs vise également à anticiper l’évolution, encore mal connue, des aménagements liés à la desserte bus du secteur.
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Vue sur le plan de voie Eole et ses quais, encadrés par les nouveaux franchissements routiers (depuis l’est) ;
De bas en haut : le pont Césaire, la passerelle de correspondance et d’accès aux quais, le pont Hébert et le pont Arago
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Le dimensionnement des espaces de circulation et services associés
Deux jeux d’hypothèses différents de prévisions de trafic ont été fournis à la maîtrise d’œuvre pour la vérification du dimensionnement des espaces et équipements.
En raison de la nature particulièrement mouvante de l’environnement du projet, il a été décidé d’appliquer aux données brutes une majoration significative (une multiplication par deux)
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pour tenir compte du phénomène d’hyperpointe et de l’incertitude des prévisions notamment à long terme.
Le fonctionnement optimal des circulations verticales et horizontales (quais et passerelle) a été vérifié dans le cas de la mise à quai simultanée de deux trains (l’un en direction de
l’est, l’autre en direction de l’ouest), et dans l’hypothèse la plus dimensionnante.
En complément, le dimensionnement des espaces et équipements sur la base des prévisions de trafic ci-dessous a été vérifié, (données pour une heure de pointe du matin à un
horizon 2035) :

Prévisions de trafic en gare de Nanterre 2035 (source : Société du Grand Paris, août 2013)

Les espaces de circulation sont conçus de manière à assurer la fluidité des circulations et faciliter l’orientation et l’information, y compris des personnes en situation de handicap et
des voyageurs avec poussettes ou bagages.
Les équipements de signalétique statique et dynamique sont prévus et intégrés au chiffrage du projet Eole. Leur emplacement et leur typologie à chaque emplacement (information
RER E et/ou multimodale) seront précisés.
La sonorisation des espaces de circulation et de tous les espaces accessibles au public, y compris les sanitaires est prévue.
Des automates de vente de titres de transport et des CAB seront implantés au niveau à chaque accès (Nord et Sud). La mise en service ultérieure de la ligne M15 pourra amener à
revoir la typologie et le nombre d’équipements implantés au nord de la passerelle. L’évolution de la fonctionnalité de cet accès nord est étudiée par la SGP, avec la participation de
l’Epadesa, du STIF et de la SNCF.

Le hall voyageurs et la résidence traction : surfaces des locaux, fonctionnalités, localisation
L'entrée principale se fait depuis le boulevard. Un deuxième accès, depuis les quais (R-2), principalement utilisé par la résidence traction, est aussi disponible. Les halls d'entrée et
circulations verticales sont communes à la résidence traction et au hall voyageur, mais l'accès à chaque étage fait l'objet d'un contrôle d'accès.
Le hall voyageur est implanté au plus près du hall de gare, sur une surface de plancher d’environ 831 m² de bureaux, zone de stockages, locaux pour les prestataires, zone pour
l’entreposage des matériels d’entretien des quais et de la gare, etc.
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En rez-de-chaussée, ouvert au public, le guichet et les sanitaires (publics) sont accessibles depuis le hall de la gare ; le guichet étant accessible avant la ligne de CAB et les sanitaires
après.
Derrière le guichet, et accessible au personnel uniquement, on trouve le back-office, les surfaces de stockage et le coffre. Un espace pour la SUGE se trouve également à ce niveau,
à une position stratégique à proximité des quais.
La résidence traction est implantée dans les deux niveaux inférieurs avec, pour niveau de référence, celui des quais, pour un besoin de 470 m² de bureaux, salles de formation et de
pause, locaux pour les prestataires, etc.
Pendant et après la réalisation de l'immeuble tertiaire, le hall voyageur et la résidence traction auront 30 places dédiées dans les deux niveaux de parking en R-2 et R-3.
La fermeture du hall de gare sera assurée par un système de clôture rétractable dans le sol. Robuste, et montée sur vérins, elle offre l'avantage de ne pas nécessiter de guides
verticaux. L'impact sur les façades et le bâtiment est minime, quand la gare est ouverte, seul un marquage au sol est visible. Ce système a été mis en œuvre en gare centrale de
Zurich en 1997, dont le retour d'expérience est bon.
Le long du pont Hébert et du boulevard, les commerces, à la façade 100% vitrée, ainsi que le kiosque, animent le parvis dès la mise en service d’Eole. Le commerce à l'angle (300
m²) dispose d'une zone de stockage et/ou de cuisine dans le prolongement du noyau.
Hall voyageurs
Niveau 0

Résidence Traction

Surface utile : 251 m²

Espace mutualisé
Surface utile : 490 m²

Guichets, bureaux, stockage, local SUGE,
etc.
Niveau -1

Niveau -2

Surface utile : 305 m²

Surface utile : 231 m²

Salle de réunion, locaux divers, vestiaires,

Salles simulateur, instructeur, formation,

stockage, locaux techniques, etc.

pause

Surface utile : 275 m²

Surface utile : 238 m²

Locaux techniques, maintenance ascen-

Bureaux, vestiaires, etc.

Surface utile : 231 m²

Surface utile : 238 m²

seurs, réserve SELECTA, etc.
Total surfaces utiles

831 m²

469 m²
Surfaces et utilisation des locaux, par niveau
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571 m²

2.5. GARES À L’OUEST (PÉRIMÈTRE DDGT)
Concernant les gares existantes à l’ouest, l’AVP administratif (DAM) a été rédigé sur la base des études d’Avant-Projet Sommaire (APS), remises en juin 2013. Depuis, des études
d’Avant-Projet Détaillé (APD) ont été produites. Par rapport aux éléments présentés dans le DAM, il n’y a eu aucune évolution significative, ni en terme de fonctionnalités, ni en termes
de budget. Les modifications portent essentiellement sur des précisions de limites d’interfaces, et qui doivent demeurer dans le budget établi à l’AVP.

2.5.1. Programme gare de Mantes La Jolie
Une partie des ouvrages (liés aux objectifs de libération du quai C/D, à savoir essentiellement les deux bâtiments de la gare) fait l’objet d’un PRO anticipé en cours de finalisation. Les
principaux écarts par rapport à l’APS sont les suivants :
-

le traitement architectural et l’emprise des bâtiments sont modifiés par rapport à l’Avant-Projet Sommaire (APS) afin de mieux s’intégrer dans le site,

-

l’option photovoltaïque n’a pas été retenue car jugée économiquement non pertinente. Par compensation, l’accent sera mis sur d’autres objectifs HQE,

-

le parking agents prévu au sud des voies sera finalement réalisé en deux phases. Seule la première (reconstitution de l’existant) est traitée dans ce PRO, la seconde phase
nécessite une reprise d’étude à mener en fonction de nouveaux paramètres externes (étude de pôle, évolution du projet de CCR) et internes (bâtiment d’exploitation pour le
nettoyage des rames),

-

les solutions de relogements provisoires ont été précisées dans leur forme et leur emplacement. Lors de la phase APS, seule l’enveloppe budgétaire avait été présentée.

Le phasage des travaux en gare a été amendé, mais sans impact sur le calendrier général.
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Plan général des aménagements côté gare voyageurs
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Vues de la gare de Mantes La Jolie (façades Nord et sud) à l’horizon 2022, avec aménagement Eole (bâtiment voyageurs), hors projet de pôle (gare routière, parvis)
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Les études d’APD ont permis de préciser les dispositions intérieures et l’architecture des bâtiments voyageurs nord et sud de la gare EOLE : modification de l’enveloppe et de
l’emprise des bâtiments pour une meilleure intégration dans le site, optimisation de la répartition des locaux, utilisation des bâtiments définitifs pour les phases nécessaires de relogement provisoires, précision du profil environnemental pour la certification Haute Qualité Environnementale (HQE).
Ainsi, le bâtiment principal reste constitué :
-

d’un corps central surélevé, qui intègrera l’accueil de la gare, un commerce, un hall d’attente, des locaux des agents de quais, et des locaux de l’Etablissement Commercial
Trains (ECT) dans la surélévation,

-

d’une aile Est reconstruite, qui accueillera un commerce, l’accès au souterrain, des locaux techniques et en étage le « reste » des locaux de l’ECT ainsi que les locaux de
coupure des agents roulants. Un sous-sol partiel accueillera, outre l’entrée du passage souterrain, des réserves et des locaux techniques,

-

d’une aile Ouest nouvelle, qui accueillera un nouveau hall voyageurs dédié aux services de transport (billetterie TRANSILIEN, agence Navigo, billetterie bus, accès à la nouvelle passerelle), des sanitaires publics et à l’étage les locaux de l’Escale (management de proximité et vestiaires des agents de la gare). Un sous-sol est creusé pour les locaux techniques et les réserves du bâtiment.

Le hall voyageurs Sud est quant à lui constitué d’un corps unique, prolongé par un auvent marquant la transition vers la passerelle. En rez-de-chaussée se trouvent les espaces
accessibles au public : hall gare avec billetterie Transilien et bus, deux coques à concéder (pour des commerces ou des services) et un sanitaire public PMR. Les étages sont occupés
par les locaux d’exploitation de l’Etablissement Gare Transilien et de la caisse principale de Mantes la Jolie. Reste le sous-sol, dédié à des réserves et des locaux techniques, en
particulier le local télécom de la gare.
L’aménagement de la gare de Mantes La Jolie porté par le projet EOLE est compatible avec les projets de bus en site propre du Mantois et de Pôle. Ainsi les parvis nord et sud sont
prévus d’être conçus et réalisés en interface avec ces projets et en cohérence avec le schéma d’ensemble du site porté au DOCP de ces projets.
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2.5.2. Point sur l’intermodalité dans les gares EOLE
Le présent AVP modificatif fait état des éléments d’interfaces et d’intermodalité en discussion dans le cadre des comités de pôle mis en place par les collectivités en lien avec le STIF.
L’enveloppe complémentaire dédiée aux travaux d’intermodalité EOLE, d’un montant de 4,48 M€ (aux CE 01/2009) pour les neuf gares de Seine Aval, est confirmée et son utilisation
précise sera décidées par la maîtrise d’ouvrage en lien avec le STIF selon les résultats des études de pôles en cours.
Nota : cette enveloppe vient compléter le budget dédié à l’intermodalité pour des ouvrages déjà identifiés gare par gare, portant le total à 10,78 M€.
Les comités de pôles en cours sur la plupart des gares du périmètre permettent aujourd’hui d’apporter des précisions sur les besoins de chaque site, mais n’ont pas encore aboutis et
n’en sont pas tous au même degré de maturité.
L’emploi de l’enveloppe EOLE permettant de porter les éléments en interface directe avec les autres composantes du pôle (parvis, accès, information voyageur multimodale en
gare…) ainsi que les fonctionnalités intermodales a minima nécessaires à la mise en service d’EOLE (accès/consignes vélo sécurisées, déposes minutes…) seront discutés entre le
MOA et le STIF.
Un état des lieux gare par gare à date est présenté pour information dans les paragraphes suivants.

2.5.2.1. Poissy
En l’absence d’étude de pôle lancée, et considérant les évolutions potentielles du projet TGO, aucune précision supplémentaire n’a pu être apportée depuis l’AVP initial. Les travaux
étant prévu à l’horizon 2019 dans cette gare, des études peuvent encore être conduites dans un calendrier compatible avec la mise en service d’EOLE.
Les aménagements concernent essentiellement le parvis côté nord.
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2.5.2.2. Villennes sur Seine
Le comité de pôle a souhaité revenir sur le scénario d’aménagement du pôle pour tenir compte de la problématique du passage à niveau. Cette décision ne modifie pas
substantiellement l’aménagement prévu par EOLE, qui consiste à élargir le trottoir rue du chemin de fer pour améliorer le cheminement des piétons, notamment entre le Parc Relais et
la gare ferroviaire

Programme de la rue du chemin de fer en cours d’évolution

Plan du site
Légende :
Fond bleu : périmètre de maîtrise d’ouvrage Eole – DDGT
Fond saumon : périmètre de maîtrise d’ouvrage Eole – SNCF Réseau
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2.5.2.3. Vernouillet Verneuil

L’aménagement de l’accès secondaire n’a pas encore été étudié, mais son opportunité a été confirmée par l’étude de pôle. L’abri Véligo, prévu au projet EOLE pourrait être réalisé de
manière anticipée par la DDGT (Direction Déléguée des Gares Transiliennes) dans le cadre d’un autre programme de financement, mais sur la base des choix validés par l’étude de
pôle.
Par ailleurs, l’étude de pôle prévoit les aménagements suivants :

-

Côté sud :
le réaménagement de la gare routière pour permettre l’accueil des bus dans de meilleures conditions,
l’aménagement de deux zones de dépose/reprise automobile (8 places) et 1 place de stationnement Taxis,
l’extension de la zone bleue existante aux abords de la gare,
la création d’un parking motos de dix places,
la création de quarante places en consigne Véligo et 60 places en abri Véligo.


-

Côté nord :
la réhabilitation et la labellisation du Parc Relais.

En mai 2015, le projet de pôle est en cours de formalisation (estimation des coûts, maitrises d’ouvrage, financement et calendrier).
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Plan d’ensemble
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2.5.2.4. Les Clairières de Verneuil
Le programme du parvis a été légèrement repris. Dans le cas où le projet de passerelle prolongée vers le nord (hors projet EOLE) serait validé, l’aménagement d’un accès secondaire
sera alors proposé dans le cadre du budget EOLE, mais n’a pas encore été étudié ou chiffré.
Par ailleurs, l’étude de pôle prévoit les aménagements suivants :
aménagement de 2 points d’arrêt bus accessibles aux personnes à mobilité réduite,
réalisation d’un Parc Relais au sol labellisé P+R de 85 places,
aménagement d’une aire de dépose/reprise automobile (3 places) et de 2 places taxis.
En mai 2015, le projet de pôle est en cours de formalisation (estimation des coûts, maitrises d’ouvrage, financement et calendrier).
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Plan d’ensemble
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2.5.2.5. Les Mureaux
Le scénario proposé par le comité de pôle présente une gare routière côté sud-ouest des voies ferrées. En mai 2015, ce scénario est en cours d’approfondissement pour vérifier sa
faisabilité. Il nécessite, en outre, des acquisitions foncières à réaliser par la collectivité.
Il sera nécessaire d’étudier l’aménagement d’une entrée de gare plus conséquente au sud. Le projet d’adaptation du bâtiment voyageur (BV) pourrait également être remis en cause.

Plan d’ensemble (scénario d’étude de pôle proposé)
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2.5.2.6. Aubergenville - Elisabethville
La commune n’a pas engagé d’étude de pôle. Seule l’opportunité d’un abri Véligo reste à confirmer.

2.5.2.7. Epône – Mézières
L’adaptation du parvis est prévue. Le scénario d’aménagement retenu par le comité de pôle propose l’implantation de la gare routière sur l’emprise du parking Est de la gare. Cela
implique une interface forte avec la gare ferroviaire, et donc des aménagements à prévoir dans le cadre de l’intermodalité. Une étude sera à conduire sur la base des propositions qui
seront faites lors de la prochaine phase de l’étude de pôle.
Par ailleurs, l’étude de pôle prévoit les aménagements suivants :
l’aménagement d’une gare routière sur l’emprise du parking Est de la gare, au plus proche de la passerelle ferroviaire accessible PMR prévue par le projet EOLE,
l’aménagement d’un Parc Relais sur 2 niveaux sur l’emprise du parking Ouest de la gare : son dimensionnement est en cours de calage,
la mise en place de stationnement Véligo (consigne + abri),
l’amélioration des cheminements piétons et vélo d’accès au pôle.
En mai 2015, le scénario retenu est en cours d’approfondissement. Une étude de circulation est réalisée en parallèle par la CAMY pour s’assurer du bon fonctionnement du projet de
pôle de ce point de vue.
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Plan d’ensmble
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2.5.2.8. Mantes station
L’étude de pôle est en phase de définition du scénario d’aménagement.
Les hypothèses étudiées ne remettent pas en cause les aménagements prévus au titre d’Eole.

2.5.2.9. Mantes La Jolie
Le pôle de la gare de Mantes la Jolie est un pôle de niveau 1 au sens du PDUIF (plan de déplacement urbain d’Ile de France) et fait l’objet d’une opération d’investissement couplée
au TCSP du Mantois.
Les principales actions proposées au niveau du pôle concernent :
L’aménagement du parvis nord :
Les propositions du comité de pôle sont cohérentes avec les conclusions de l’étude urbaine commanditée par le STIF en 2013. Elles prennent en compte l’extension du bâtiment
voyageur et s’orientent bien sur la suppression du rond-point, l’élargissement du parvis et la mise en place des quais du TCSP en vis-à-vis du bâtiment voyageurs. Le scénario
privilégié (cf. schéma ci-dessous) prévoit d’écarter le trafic de transit du parvis afin de sécuriser les cheminements des modes actifs et de favoriser les transports collectifs.
Le parvis nord fera l’objet de travaux dès 2015 pour permettre les travaux EOLE. Une adaptation est prévue à terme dans le cadre de l’enveloppe intermodalité, afin de permettre un
fonctionnement satisfaisant avant les travaux du pôle.
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Plan d’ensemble (scénario d’aménagement à soumettre à validation)
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L’aménagement du parvis sud :
Les propositions du comité de pôle ont été retravaillées en cohérence avec les besoins de la gare ferroviaire et trois nouveaux scénarios (voir ci-dessous) ont été présentés au comité
technique, qui proposera au comité de pilotage de retenir le scénario avec quai central, regroupant l’ensemble des points d’arrêt de bus et optimisant la lisibilité du pôle et les correspondances (illustration centrale ci-dessous).
Le traitement d’une bande de parvis devant le bâtiment est prévu dans l’enveloppe intermodalité, en cohérence avec les conclusions de l’étude de pôle.

3 scénarios proposés
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L’extension du parking silo côté Mantes la Ville
Cette extension avait été d’emblée envisagée dans les études EOLE, d’où la neutralisation d’environ 1450m² de terrain derrière l’actuel parking silo. L’étude de pôle s’oriente toutefois
sur une mobilisation de foncier plus importante, qui nécessiterait de revoir l’aménagement de la zone juste à l’ouest, où sont actuellement prévus dans le cadre d’EOLE un parking
agents SNCF de 118 places en terre-plein et un bâtiment d’exploitation. L’étude de pôle propose l’intégration du parking agents au sein du parking silo afin d’optimiser le foncier
utilisé. Compte tenu d’une évolution possible du programme du parking agents (selon la libération des places affectées à la CCR sur le futur parking longeant l’atelier de maintenance), il est envisagé de revoir l’aménagement de la zone en intégrant ces nouvelles données d’entrée, dans les limites du budget présenté à l’AVP ministériel. En particulier,
l’aménagement devra être compatible avec l’emprise proposée par l’étude de pôle pour le parking silo.
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2.5.2.10. Récapitulatif des ouvrages prévus au titre de l’intermodalité
Gare

Ouvrages identifiés

Poissy

0,52 M€ : Abri véligo, requalification accès P.I.R., requalification accès
gare routière nord
0,97 M€ : Abri véligo***, accès secondaire extrémité quai côté Paris,
Parvis, Aménagement rue du chemin de fer (provision)
0,30 M€ : Abri véligo, adaptation parvis, cheminement accès secondaire entre souterrain et parking
0,46 M€ : Abri véligo***, adaptation parvis (provision)

Villennes sur Seine
Vernouillet Verneuil
Les Clairières de Verneuil
Les Mureaux
Aubergenville-Elisabethville
Epône-Mézières
Mantes Station
Mantes la Jolie
TOTAL
*

1,51 M€ : Abri véligo***, abris vélos supplémentaires, réaménagement
parvis nord, aménagement « parvis » sud
0,16 M€ : Abri véligo***, adaptation légère parvis
0,57 M€ : Abri véligo***, adaptation parvis, accès secondaire nord
0,06 M€ : Abri véligo***, adaptation légère parvis
1,74 M€ : Abri véligo, adaptation parvis nord et sud avec gares routières non modifiées (= horizon 2017)
6,3 M€

Ouvrage probables (selon étude de pôle) à financer sur enveloppe
complémentaire (participation du projet EOLE)
Adaptation parvis sud et accès gare routière sud, complément d’adaptation
parvis nord et accès P.I.R., information intermodale*, Autre**
Aménagement rue du Chemin de fer (complément éventuel selon résultat
étude à faire), information intermodale*
2e abri vélo sécurisé, cheminement accès secondaire entre parking et rue,
Information intermodale*
Information intermodale*, aménagement parvis nord (si passerelle prolongée)
information intermodale*, autre**
Information intermodale*
Aménagement 2e entrée quai 1, aménagement interface future gare
routière, information intermodale*
information intermodale*
Aménagement parvis nord et sud avec projet TCSP (= horizon 2022),
information intermodale*, autre**
4,48 M€

Suivant référentiel en cours d’élaboration par le STIF

** Selon orientations à venir du Comité de pôle
*** Les modalités de gestion (SNCF ou tiers) restent à établir selon stratégie de déploiement et accords STIF/SNCF par ailleurs.
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2.6. MONTÉE EN CHARGE
Il a été acté une montée en charge 2020-2022 pour mettre en service le projet Eole jusqu’à Mantes-la-Jolie avec :
-

de 2017 à 2020, les premiers bénéfices pour les usagers de l’ouest (rénovation des gares, amélioration des infrastructures en faveur de la régularité) ;

-

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 de la desserte
actuelle de J5 (gare Saint-Lazare) ;

-

en 2022 la mise en service complète du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie.

Cette montée en charge est rendue possible moyennant des investissements complémentaires à l’AVP pour la maintenance et les garages en attendant la mise à disposition des installations prévues par le programme Eole à Mantes-la-Jolie, et qui ne seront pas accessibles en 2020.
Les études menées dans le cadre de l’AVP modificatif ont permis de préciser et d’optimiser les investissements liées à ce principe de montée en charge de l’exploitation du RER E,
avec mutualisation des investissements Est / Ouest.
Le parc de matériel roulant nécessaire à la montée en charge est constitué de 83 rames en 2020 et de 124 / 128 rames en 2022.

2.6.1. Atelier de Noisy-le-Sec
Afin de répondre à l’attente des voyageurs et de respecter ces engagements en termes de disponibilité et de fiabilité, il sera nécessaire d’adapter une partie des installations existantes pour les rendre aptes à la maintenance des RER 2N : création d’installations permettant la maintenance d’équipements principalement situés en toiture. Les installations
identifiées faisant l’objet des adaptations décrites dans l’AVP initial sont les suivantes :
voies intérieures 53 et 54 pour la maintenance de niveau 3 ;

2

voies extérieures dites « du jardin » (3 à 7) pour assurer la maintenance de niveau 2, le dépannage et le nettoyage des nouvelles rames.

2

Les niveaux de maintenance :
N1 : Opérations de surveillance en service réalisées avant le départ, au cours ou à l’arrivée d’une circulation (réalisées par les agents d’exploitation).
N2 : Examens, vérifications, tests, échanges rapides d’équipements remplaçables en rame (opérations réalisés par le personnel des centres de maintenance).
N3. Visites périodiques préventives, déposes d’organes déclenchées selon des critères ou un nombre d’unités d’usage (personnel des centres de maintenance).
N4. Opérations de maintenance majeures (personnel des ateliers de maintenance comme Saint-Pierre-des-Corps par exemple).
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Dans le cadre des études AVP de montée en charge et du fait de l’augmentation du nombre de rames à entretenir, la seule adaptation des voies 53 / 54 est apparue insuffisante pour
assurer la maintenance de niveau 3. Ces voies intérieures seront modifiées comme prévu à l’AVP du 5 mars 2014, mais, en complément, les voies du jardin seront adaptées pour
réaliser deux positions Unité Simple (US) de maintenance de niveau 3 en lieu et place de l’aménagement des voies extérieures du jardin précédemment étudié (pour du niveau 2).
Cela 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 positions Unités
Multiples (c'est-à-dire UM, équivalente à 2 positions US) de garage et d’une position UM de maintenance niveau 2). La reconstitution de ces capacités se fera à Nanterre et est
précisée au paragraphe 2.5.2.
Cet atelier complémentaire sur le site « du jardin » disposera d’une position US par voie permettant d’assurer les opérations de maintenance de niveau 3 de deux rames RER NG en
unité simple. Les travaux consistent à déposer les 5 voies existantes (3 à 7) et à installer 3 nouvelles voies (65, 66 et 67) pouvant accueillir des rames US dont deux seront intégrées
dans un atelier.
Les travaux suivants sont nécessaires :
-

-

création de la voie 67 pour le nettoyage et la maintenance de niveau 1 :
-

électrification en 25 kV ;

-

création de pistes et de quais de circulation chariots et/ou piétons dans les entrevoies ;

-

mise en place d’éclairages et de réseaux divers (eau, électrique et air).

création d'un atelier composé des voies 65 et 66 pour la maintenance de niveau 3 :
-

création de voies iso nivelées sur potelets avec un profil de fosse en U ;

-

électrification en 25 kV dont la voie 65 en multi-tension ;

-

installation de passerelles fixes ;

-

mise en place d’éclairages et de réseaux divers (eau, électrique et air) ;

-

mise en place d'un pont roulant par voie ;

-

création d'une zone de vie (sanitaires, bureaux) ;

-

création d'une zone de stockage ;

-

les nouvelles aiguilles permettant de desservir les voies 65, 66, 67 (nouvelles voies) et 68 (ex- voie 2) seront motorisées afin de faciliter la rentrée des rames et de
permettre une protection des agents grâce à SYPRAI (Système de Protection Assisté par Informatique).
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Plan de voie du site de Noisy le Sec
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2.6.2. Voies sur fosses de Nanterre
Nanterre La Folie est idéalement placé au terminus des missions Eole « Est ». C’est pourquoi, il a été étudié la création de 2 voies UM sur fosses permettant d’effectuer l’entretien de
niveau 2 et d’une voie de recomposition. Cela remplace et vient compléter les fonctionnalités précédemment assurées par les voies du Jardin de Noisy-le-Sec.
L’AVP du 5 mars 2014 prévoit la réalisation de 6 voies de garage dédiées aux circulations RER E terminus en gare de la Folie. Le plan de voie se compose de 3 voies longues
(capacité 2 UM), et de 3 voies courtes (capacité 1 UM). Les voies sont successivement séparées d’entrevoie large (5,5m d’entraxe) et d’entrevoie réduite (4,5m).
Les opérations de nettoyage intérieur des rames s’effectueront sur ces voies de garage.
L’AVP modificatif prévoit :
-

une voie de remisage supplémentaire dans le faisceau « 6 voies » utilisée comme voie d’évolution ;

-

deux voies sur fosse sur pilotis équipées de LRS (224m) ;

-

une voie de recomposition attenante au site de maintenance,

-

un tiroir d’accès (250m), équipé de protections.

Toutes les voies sont électrifiées et conçues pour une vitesse de 30 km/h. Les caténaires des voies de garage sont dimensionnées pour assurer le pré conditionnement des rames.
Il est prévu également la création de bâtiments de service pour répondre aux besoins des agents de conduite, du personnel de maintenance des rames, au gardiennage, ainsi qu’au
prestataire en charge du nettoyage des rames. Le programme distingue trois types de locaux : les locaux voies sur fosse, les locaux transporteurs et les locaux prestataires.
Les locaux de voies sur fosse et transporteurs sont en partie regroupés dans un même bâtiment pour optimiser les surfaces construites.
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Coupe des deux voies sur fosses
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2.6.3. Atelier de Mantes-la-Jolie
La réalisation d’installations de maintenance complémentaire à l’est induit une diminution des besoins sur l’ouest. Il ressort de l’analyse effectuée que l’atelier de Mantes-la-Jolie tel
que défini en phase AVP se révèle surdimensionné, l’atelier étant conçu dès sa mise en service pour répondre aux besoins de développement à l’horizon 2030.
En définitive, sur les 5 voies :
-

seuls 4 postes de travail sur les 6 initialement prévus sont équipés pour la maintenance de niveaux 2 et 3 en 2022 ;

-

les 6 autres postes restants sont eux adaptés au garage des rames. Leur transformation en voies de maintenance sera traitée postérieurement au présent projet en fonction des besoins d’évolutions d’offre francilienne qui seraient permises par la mise en œuvre du projet LNPN. .

Dans cette configuration, cet atelier d’environ 10.250 m2 sera équipé d’un hall de maintenance couvert de 5 voies avec une partie tertiaire du bâtiment adjacente au hall de maintenance. Par rapport à l’AVP du 5 mars 2014, les évolutions portent sur l’intégration du bâtiment de nettoyage, comme indiqué ci-après :
-

au RDC : locaux chariots, local équipe, bureaux, magasin et distribution, stocks,

-

au R+1 : vestiaires de l’entreprise de nettoyage,

-

au R+2 : locaux Nettoyage - vestiaires et sanitaires.
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Perspectives du site industriel
Les études menées dans le cadre de l’AVP modificatif ont permis à la SNCF de confirmer :
-

la bonne adaptation des installations de maintenance et de garage pour une exploitation de qualité du RER E en 2020 (jusqu’à Nanterre) ;

-

la maîtrise des processus de mise en œuvre d’ici à 2020 ;

-

le respect de l’enveloppe financière dédiée à la montée en charge au travers d’un travail d’optimisation des investissements.
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2.6.4. L’exploitation des sites de garage du RER E
2.6.4.1. Les résultats de l’étude d’exploitation
Dans l’hypothèse d’un parc hétérogène, la définition des roulements de matériel qui a été effectuée dans le cadre de l’étude d’exploitation « AVP modificatif » (Version 5B du 3/09/14)
donne les résultats suivants, pour un total de 128 rames :
A l’Est, à partir de 2022 et pour les navettes du tronçon central, 88 rames US sont nécessaires et se répartissent ainsi :
-

40 rames RER NG pour la mission « Chelles » ;

-

28 rames RER NG pour les missions « Tournan / Villiers » ;

-

10 rames MI 2N pour la mission « Tournan » ;

-

10 rames en « m » (8 RER NG et 2 MI2N).

3

L’écart par rapport aux 83 rames nécessaires à la mise en service d’EOLE prolongé à Nanterre en 2020 s’explique par l’intégration des navettes du tronçon central sur les lignes de
roulement de l’Est et non au retour des missions de l’Ouest comme envisagé en AVP et au schéma de principe. Cette évolution est transparente par rapport au volume total de parc
nécessaire à la mise en service totale du RER E prolongé à Mantes La Jolie (128 rames).
40 rames US sont nécessaires pour la partie Ouest (mission de Mantes-la-Jolie à Rosa Parks / Magenta) :
-

36 rames RER NG pour la mission « Mantes » ;

-

4 rames RER NG en « m ».

2.6.4.2. La répartition du parc en maintenance
L’AVP initial a été construit sur la base de la répartition suivante des rames RER NG (parc homogène) en maintenance de niveau 3 :

3

-

53 à Noisy-le-Sec ;

-

71 à Mantes-la-Jolie.

Hypothèse de 10+2 rames MI2N restant à confirmer dans le cadre des accords à passer entre le STIF, et la SNCF en matière de redéploiement des MI2N sur le reste du réseau Transilien
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L’Les évolutions liées à la montée en charge et au dimensionnement des sites de maintenance de niveau 3 conduisent à une nouvelle répartition :
-

76 rames RER NG dont 8 en « m » à Noisy-le-Sec ;

-

12 rames MI 2N dont 2 en « m » à Noisy-le-Sec ;

-

40 rames RER NG dont 4 en « m » à Mantes-la-Jolie.

2

Cette nouvelle répartition Est / Ouest du parc permet de limiter les circulations à vide et nécessite de revoir en conséquence les besoins de garage.

2.6.4.3. L’optimisation des installations de garage

Récapitulation des besoins en position de garages : l’utilisation optimale des installations
Le tableau ci-dessus précise :
-

les sites étudiés dans le cadre de l’AVP modificatif (en grisé) ;

-

les sites disponibles en 2020 (total en bleu) ;

-

la capacité maximum des garages ;

-

le besoin en positions de garage, en prenant en compte l’exploitabilité des sites.

Les utilisations des garages participent à la robustesse du plan de transport et doivent être réalisées de façon à pouvoir absorber les aléas de production. Une saturation des sites de
garage ne permettrait pas de pallier les situations perturbées prévues (travaux, …) ou inopinées (déraillement, incident voie,…).
En définitive, le tableau fait ressortir un besoin de 6 positions supplémentaires de garages. Pour une utilisation optimale des installations et permettre une robustesse des évolutions
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sur les différents sites de garage, il est proposé d’alléger Mantes au profit de Nanterre et de pérenniser le site de Noisy Faisceau Nord pendant une dizaine d’années plutôt que les
voies 7 à 9 du site de Gretz Salonique dit « RFF » en raison du coût d’adaptation et des difficultés d’exploitation que générerait une concentration trop importante de rames en ce lieu.
Ce scénario autorise une certaine latitude en exploitation pour gérer les aléas, car des ressources supplémentaires peuvent être utilisées :
-

positions sur les voies sur fosses de Nanterre et 4 positions sur un éventuel futur site composé de deux voies sur fosses à Vaires ;

-

l’utilisation de Mantes au maximum de ses capacités en passant de 30 à 36 positions (mais au détriment de l’exploitabilité du site).
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Localisation des sites de maintenance et de remisage
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2.6.5. Garages de substitution pour les travaux de Mantes-la-Jolie
L’accès au dépôt et au remisage des rames banlieue de Mantes-la-Jolie sera fermé à partir de décembre 2018, pour une période d’environ 4 ans afin de réaliser les travaux EOLE en
site propre. Pendant cette période transitoire, les 19 rames garées actuellement (SA 2014) devront être transférées sur d’autres sites :
-

9 VB2N 6 C + BB27300 (J5) ;

-

6 VB2N 6 C + BB27300 (J6) ;

-

2 VB2N 7 C + BB27300 (Ligne N) ;

-

2 Z27500 (TER HN).

L’AVP initial prévoyait ce remisage à Gargenville (voies prévues pour garer 7 rames, 6 rames de la ligne J6 et 1 rame J5) et Rosny-sur-Seine. Il était également envisagé un renfort
temporaire pendant le pic des travaux sur les sites de Vernouillet et Mantes Maroc. La création de Rosny-sur-Seine étant repoussée à l’horizon 2030, les études ont porté sur
l’utilisation temporaire du site de Flins, faisceau de la Régie Nationale des Usines Renault (RNUR) (3 voies prévues pour garer 6 rames, et 1 voie est prévue pour la circulation), et
l’aménagement pérenne des sites de Gargenville et Mantes Maroc.
Une étude d’exploitation et de capacité des garages provisoires liée à la neutralisation de l’actuel faisceau de remisage de Mantes la Jolie a été réalisée. Cette étude montre la
présence indispensable des trois sites retenus et la possibilité de conserver un service nominal, hors phase travaux, avec une grille réalisable.
Cela entraîne également un surcoût d’exploitation non négligeable avec plus particulièrement :
-

un surcoût en temps de travail des agents de conduite (voire des journées de service supplémentaires) ;

-

une refonte de leur roulement et un management soigné de cette période transitoire : changement des journées de service, allongement des temps de parcours, utilisation de
taxis… ;

-

des postes supplémentaires d’agents de manœuvre, de coordinateurs et d’aiguilleurs.

Ces surcoûts devront être négociés dans le cadre du contrat STIF / SNCF en vigueur à ce moment-là.

p. 108

2.6.5.1. Le site temporaire de Flins
L’aménagement du site du faisceau de la RNUR est négocié via une convention de mise à disposition des voies. Elles permettront de réaliser du garage temporaire sur 4 voies
électrifiées de 6 rames : les voies 4, 6 et 8 permettent de garer des rames VB2N 6 C + BB27300 (J5), des rames VO2N 7 C + BB15000 (TER-HN) et des rames Z 27500 (TER-HN).
La voie 10 est laissée libre, pour manœuvre.
Le programme de l’opération comprend principalement les travaux de voie et équipements suivants :
-

clôture de 300 mètres de long entre le poste et le portail du site ;

-

éclairage pour le cheminement du personnel en période nocturne ;

-

escabelles fixes et démontables de 760 mm, avec des escaliers ;

-

parking de véhicules routiers de 10 places pour le personnel intervenant sur le site ;

-

un abri pour 6 vélos et motos ainsi qu’une aire de déchets pour une benne avec accès par le cheminement du faisceau ;

-

travaux sur les installations de sécurité et de signalisation suivants ;

-

pancartage position 1 et position 2 ;

-

local de type E (personnel de sûreté) provisoire côté Aubergenville ;

-

local de service de type B (opérateur TN) ;

-

équipement en réseau Intranet et bureautique dans le local de l’exploitant et dans le bureau du nettoyage ;

-

équipement pour le nettoyage NSS, NSR et NSN ;

-

équipement pour la petite maintenance de type astreinte.

Il est prévu de réaliser du garage de nuit, du dégarage pour assurer la pointe du matin par le poste 11 de Flins (avec création d’un second poste d’aiguilleur et d’un renfort VFLI).
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2.6.5.2. Le site pérenne de Mantes Maroc
Etudié et chiffré en tant que mis à disposition de manière provisoire dans l’AVP initial pour « le pic des travaux de Mantes », le site de Mantes Maroc doit maintenant être nécessairement pérennisé jusqu’à la mise en service des garages de Rosny-sur-Seine (voir §2.5.6). Il s’agit d’aménager les voies 37 à 47 pour une utilisation pérenne de ces infrastructures. Le
périmètre de cette étude est différent de celui de la phase émergence qui concernait les voies 27 à 37 utilisées de façon provisoire.
En situation transitoire, pendant les travaux de réalisation du garage de Mantes-la-Jolie, ces aménagements sont prévus pour 6 positions du matériel TER et Transilien suivant :
-

2 VB2N 6 C + BB27300 (J5) ;

-

2 VB2N 7 C + BB27300 (Ligne N) ;

-

2 TER HN.

En situation pérenne, après la mise en service du garage de Mantes la Jolie, le nombre de rames à garer diminuera des 2 éléments J5 mais augmentera de 2 rames de matériel
automoteur de la ligne N, pour un total maintenu à 6.
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Le programme de l’opération comprend principalement les travaux suivants :
-

-

-

création de pistes et itinéraires (longitudinales et transversales) ;

-

équipements : escabelles fixes et démontables pour accès aux différents types de rames, alimentation en eau hors gel pour le nettoyage intérieur des rames, prises électriques et vide seaux ;

-

clôtures pour sécurisation du site.

-

-

-

-

-

voie :
régénération des six voies pour en assurer une utilisation pérenne sans régénération de la sous-couche (rail U50 et traverses bois) y compris le remplacement de huit appareils de voie ;

-

installations de sécurité et de signalisation :
entrées et sorties des voies de garages commandées par le poste 2 (sans modification de celui-ci).
installations de télécommunications (vidéo protection et équipements divers).
caténaires :
électrification totale des six voies par portiques souples, pose de sectionneurs et isolateurs de sections ;
pré conditionnement des rames par la caténaire.
bâtiments de service :
création d’un bâtiment de service avec deux zones (exploitant Transilien et prestataires pour le nettoyage et la sureté du site) ;

-

création d’un bâtiment provisoire en attendant la mise en service du local de sécurité du triangle de Mantes-la-Jolie ;

-

aménagements extérieurs (abri à vélos et emplacement pour benne à déchets) ;

-

places de parking.
énergie électrique.
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2.6.6. Garage de Rosny sur Seine (report à l’horizon 2030) : réservation du foncier
Le besoin de création d’installations de garages à Rosny-sur-Seine (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 d’autres voies.
Cependant, afin de préserver l’avenir, le projet se propose de réserver le foncier correspondant.

2.6.7. Garages de rames temporaires et phase transitoire (2020 / 2022)
L’étude d’exploitation de l’été 2014, construite sur la base des attaches horaires de la grille du SA 2016 au niveau de Noisy, avait montré qu’à la mise en service du RER E prolongé à
Nanterre-la-Folie en 2020, le besoin en matériel roulant était estimé à 83 rames US (53 rames MI2N et 30 rames RER NG), et ce pour une desserte à 16 trains/heure :
-

32 rames pour la mission « Chelles » ;

-

36 rames pour les missions « Tournan / Villiers » ;

-

4 rames pour la réserve transport ;

-

10 « m » (maintenance) ;

-

1 en « a » (préparation de la rénovation).

Les études menées dans le cadre de l’AVP modificatif ont porté sur l’aménagement temporaire des sites de Noisy faisceau Nord, voies 2 à 5 de Gretz Salonique (dit « RFF ») et la
modernisation du site de Gretz local.
Le besoin en garage de rames pour cette première phase d’ouverture s’établit donc à 10 positions, ce qui correspond à la modernisation du site de Gretz local.

Synthèse des capacités de garage

p. 112

2.6.7.1. Le site de Noisy faisceau Nord
Etudié pour répondre de manière temporaire aux besoins en garages de la phase transitoire (2020 / 2022), ce site ne sera finalement pas nécessaire à cette période mais devra être
pérennisé à partir de 2022.
Le projet consiste à aménager les voies 38 et 39 du faisceau Nord de Noisy-le-Sec pour une utilisation pérenne de ces infrastructures. Les deux voies permettront de garer en
simultané deux unités multiples (soit 4 positions UM) chacune soit une longueur de 490 m minimum. Ces aménagements sont prévus pour les rames MI2N et les rames RER NG.
Le programme de l’opération comprend principalement les travaux suivants :
pistes et équipements :
- création de pistes et itinéraires (longitudinaux et transversaux) ;
- escabelles fixes et démontables pour accès aux différents types de rames ;
- clôtures pour sécurisation du site ;
- nettoyage léger de niveau NSR et NSS et petite maintenance de type astreinte pour le RER E mais de fréquence faible, le site étant configuré à minima.
-

installations de sécurité et de signalisation :
- pose de pancartes de positionnement pour chaque voie.
- installations de télécommunications (vidéo protection et équipements divers).

-

bâtiment de service :
- création d’un bâtiment de service provisoire de type bungalow.

-

énergie électrique.

2.6.7.2. Le site temporaire de Gretz Salonique (dit « RFF »)
Etudié pour répondre de manière temporaire aux besoins en garages de la phase transitoire (2020 / 2022), ce site ne sera finalement pas nécessaire.
Il est prévu dans l’AVP initial d’aménager d e m a n i è r e p é r e n n e les voies 2 à 5 du faisceau de Gretz Salonique (dit « faisceau Infra »). Les t r o i s voies permettent de garer en
simultané deux unités multiples chacune, soit 6 UM, sur une longueur de 490 m minimum. La voie 6 est supprimée pour libérer l’emplacement des aménagements nécessaires (pistes
et entraxes). Le poste B est régénéré en poste de type PMV.
En complément, il était envisagé d’aménager les voies 7 à 9 actuelles du faisceau Salonique de Gretz-Armainvilliers pour permettre le garage complémentaire, en situation provisoire,
des rames existantes sur le secteur est (MI2N) et des rames projetées (RER NG).
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Comme indiqué précédemment, les études ont démontré qu’il n’était pas nécessaire d’y donner suite.

2.6.7.3. La modernisation du site de Gretz Local
Le projet a pour objectif la remise à niveau des voies de garage de Gretz local (voies 6, 8, 10 et 12) soit 10 positions US.
Le faisceau de « Gretz Local Pair » permet actuellement de remiser 10 rames US du matériel RER E de 112 m de long (MI2N) assurant les missions Est au départ de Villiers-surMarne et Tournan. Ces 10 rames sont réparties ainsi :
-

2 rames US voies 6, 10 et 12 soit 1 UM par voie ;

-

rames US voie 8 soit 2 UM.

Il est possible également de garer une rame US sur le tiroir T4 côté province de la voie 4.
Fonctionnalités générales :
-

garage de nuit, dégarage pour assurer la pointe du matin ;

-

nettoyage léger de niveau NSR et petite maintenance de type astreinte pour le RER E mais de fréquence faible, le site étant configuré a minima et ne possédant pas

-

les entrées et sorties en manœuvre se font par le point C côté Paris via le tiroir côté Paris de la voie 4 ; une rame peut être manœuvrée de la voie 6 par le point F en direction

d’entraxes et d’installations permettant de réaliser ces opérations dans des conditions optimales ;
de Tournan pour la pointe matinale.
Les locaux et installations du faisceau « Gretz Local pair » sont ceux existants en gare. Les cheminements, les escabelles et leur éclairage associé existent déjà sur le site.
Le programme de l’opération comprend principalement les fonctionnalités suivantes :
-

voie et équipements :
- renforcement du plancher des voies par remplacement de traverses bois ;
- révision des appareils de voie ;
- nettoyage des voies ;
- épuration de la voie d’accès au faisceau sur une longueur de 50 mètres ;
- rénovation du point d’eau existant.
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2.6.7.4. Les installations complémentaires nécessaires
L’étude d’exploitation a mis en évidence les difficultés suivantes :
L’exploitation du nouveau garage de Gretz Salonique (voies 2 à 5, AVP initial) n’est pas viable sans un accès direct en provenance de la voie 3 de la gare de Gretz. Actuellement, cet
accès n’est possible qu’en venant de la voie 1 de Tournan (soit 2,8 km de voie banalisée) ou en changeant d’extrémité deux fois en gare de Gretz.
Pour améliorer l’accès à ce garage, deux propositions sont à l’étude en phase AVP :
-

création d’une communication voie 1 / voie L en amont de la gare de Gretz côté Paris ;

-

création d’une aiguille d’entrée V2/V1 en amont de la gare côté Tournan et utilisation de l’aiguille V1/VL existant en gare.

L’augmentation du nombre de trains en garage de nuit à Gretz « Salonique et « local » :
Actuellement, le foyer de Gretz comporte 18 chambres : 8 au rez de chaussée et 10 à l’étage. Seul le rez de chaussée a été rénové et est occupé. L’étage est condamné et n’a pas
été rénové (pas de douche dans les chambres). A la mise en service du RER E, le besoin sera à minima de 12 chambres (6 trains garés à Salonique, 5 en local et 1 à Tournan), ce
qui nécessitera la rénovation de l’étage du foyer. En alternative, il est envisagé la création d’une résidence traction.
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2.6.8. Récapitulatif des besoins en positions de garages
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 du nombre de rames assurant le service.

Situation 2020
Entre 2020 et 2022 :
Les besoins en rames RER NG et MI2N en cas de parcs dissociés sont de 83 éléments dont 72 en roulement (36 rames UM) et 11 en maintenance / adaptation à Noisy-le-Sec.
Pour le RER E, le besoin est de 4 positions supplémentaires, couvert par la modernisation du site de Gretz local.
Pour les autres matériels impactés par les travaux EOLE, le besoin est de 12 positions supplémentaires, couvert par le site temporaire de Flins et le site pérenne de Mantes Maroc
sachant que le site de Gargenville sera en activité.
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2022 et au-delà (RER E prolongé à Mantes la Jolie) :
Les besoins en rames RER 2N et MI2N en cas de parcs dissociés sont de 128 éléments dont 114 en roulement (57 rames UM), 10 en maintenance à Noisy-le-Sec et 4 en maintenance à Mantes-la-Jolie.
Avec la mise en service du site de Mantes-la-Jolie, 30 positions supplémentaires sont offertes pour le RER NG :
-

24 dans le faisceau ;

-

6 dans les voies de garage de l’atelier.

Il reste un besoin de 6 positions supplémentaires non couvert qui nécessite d’investir dans le site de Noisy Faisceau Nord. Les voies 7 à 9 du site « RFF » de Gretz Salonique ne
seront finalement pas retenues.
Pour les stationnements autres qu’EOLE, le besoin évalué à 19 en période transitoire passe à 12 (on ne gare plus 9 rames J5 et on ajoute 2 rames de la ligne N garées à Plaisir et
Trappes actuellement). Il est donc nécessaire de pérenniser le site de Mantes Maroc.

Situation 2022
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Récapitulatif des positions de garage actuelles et en 2020 – 2022

Récapitulatif des positions de garage actuelles, dans l’AVP initial et dans l’AVP additionnel
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2.7. REDÉPLOIEMENT DES MI2N SUR D’AUTRES LIGNES DU RÉSEAU TRANSILIEN ET SCÉNARIOS DE
MATÉRIEL ROULANT
Le Schéma de Principe et l’AVP précisaient que le remplacement des MI2N par des RER NG, plus favorables à la ligne du RER E prolongée, était conditionné par l’assurance de
pouvoir redéployer ce matériel sur d’autres lignes, tant en termes technique que financier.
L’ouverture d’EOLE à l’ouest et l’ambition affichée d’une fréquence de desserte à 22 trains par heure et par sens sur le tronçon central induit le redéploiement a minima partiel des
rames MI2N circulant actuellement sur le RER E. Il ressort des études d’exploitation que le parc résiduel de MI2N sur le RER E doit être limité à 12 rames, partant du principe de la
non recomposition (trimotrice) et du non-équipement NExTEO des MI2N au motif de risques industriels non négligeables.
L’approbation le 5 mars 2014 par le STIF de l’avant-projet relatif au prolongement du RER E à l’Ouest (EOLE) a été prononcée sous réserve que la SNCF prenne des engagements
précis concernant le scénario de matériel roulant, en particulier sur le redéploiement des rames MI2N circulant aujourd’hui sur le RER E.
Les études, menées conjointement entre le plateau EOLE et SNCF – Transilien, ont permis de préciser les conditions de réemploi des rames MI2N sur leur durée de vie résiduelle
(environ 20 ans à l’échéance actuelle du projet).
SNCF a présenté au STIF trois solutions à même de répondre à sa demande de maintenir en exploitation les MI2N sur le réseau francilien :
-

redéploiement de 41 rames sur l’axe L3 (dessertes de Paris Saint Lazare – Nanterre-Université et Paris Saint Lazare – Cergy le Haut), le reliquat de 12 rames étant maintenu
sur EOLE ;

-

redéploiement de 28 rames sur l’axe L3 (desserte de Paris Saint Lazare – Cergy Le Haut) et de 25 rames sur l’axe L2 (desserte de Paris Saint Lazare – Versailles Rive
Droite), la desserte d’EOLE étant alors homogène RER NG ;

-

un scénario alternatif consistant à remplacer directement des rames Z6400 par les rames MI2N.

Les scénarios présentés ont examiné les aspects techniques, financiers et juridiques :
de l’infrastructure (gabarits, quais, alimentation électrique, signalisation, interfaces),
du matériel roulant (adaptation, modifications nécessaires et/ou souhaitées par le STIF),
de l’exploitation (cohérence avec les schémas directeurs des lignes concernées et du matériel roulant, adaptation aux fréquentations, remisages …),
et du dispositif de maintenance nécessaire à l’accueil de ces rames.
Ils permettent pour la SNCF d’en confirmer la faisabilité et les opportunités en termes de service rendu aux voyageurs et aux territoires desservis.
Le redéploiement des MI2N s’accompagnera d’une rénovation qualitative poussée des rames, définie avec le STIF, permettant à ce matériel roulant capacitaire (434 places assises,
1009 places au total en version 4 caisses) d’améliorer les conditions de transport sur les lignes envisagées.
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La SNCF, à l’appui de ses études, s’engage sur la faisabilité du redéploiement des rames MI2N sur ces lignes du réseau francilien pour lesquelles il existe une véritable pertinence à
l’emploi de ces rames (matériel capacitaire, performant et rénové). Cet engagement vaut pour :
-

la maîtrise des montants d’investissements à y consacrer tels que présentés au STIF : génie civil, ouvrages d’arts, quais, infrastructures ferroviaires, rénovation et adaptation
des MI2N (dans la limite de la consistance partagée) ;

-

la compatibilité du rythme de régénération des MI2N avec le calendrier nominal d’arrivée des RER NG sur le RER E prolongé à Mantes La Jolie.

La poursuite des études permettra à la SNCF de présenter au STIF des propositions de déclinaison opérationnelle de ces scénarios, s’appuyant particulièrement sur une articulation
des calendriers des différentes composantes matériel roulant (gestion du parc à l’échelle du réseau).
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Photomontage illustrant un exemple de rénovation d’une rame MI2N
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2.8

ETUDE D’EXPLOITATION

Afin de répondre aux demandes formulées dans la délibération du conseil du STIF du 5 mars 2014, la maitrise d’ouvrage du projet EOLE a mené des études d’exploitation complémentaires. Celles-ci se poursuivront jusqu’à la mise en service. Ces études se caractérisent par les points suivants :
-

L’objectif de maintien d’un bon niveau de service sur le RER E prolongé, intégrant l’impératif de maintien du niveau de ponctualité du RER E actuel.

-

La prise en compte d’un périmètre élargi : les études menées au cours de la phase d’avant-projet ont montré que l’exploitation du RER E à la mise en service complète du
prolongement EOLE jusqu’à Mantes la Jolie (horizon 2022), rassemblant les trains de Paris - Est et de Paris - St Lazare, nécessite des adaptations des horaires des trains de
ces deux ensembles actuellement indépendants. Pour ce faire, une étude plus globale intégrant un périmètre plus vaste (les études du schéma de principe se limitaient au périmètre Mantes – Noisy), allant jusqu’à Rouen à l’ouest (voir les dessertes de Caen, Cherbourg et du Havre) et Coulommiers, Provins et Troyes à l’est, a été menée en phase
d’AVP modificatif afin d’étudier les adaptations des attaches horaires à effectuer.

-

L’objectif d’une meilleure homogénéisation des intervalles entre les trains dans le tronçon central afin de diminuer les intervalles pouvant aller jusqu’à 6 minutes observés au schéma de principe.

-

La déclinaison sur 24 heures des navettes d’équilibre contrairement à un scénario d’heure de pointe au schéma de principe.

-

La prise en compte d’un maillage d’EOLE avec la ligne 11 au niveau de Rosny-Bois-Perrier pour les missions Tournan.

-

L’approfondissement des possibilités de correspondance à Pantin et Noisy sur les missions Tournan selon la cible de desserte définie dans le cadre du schéma directeur
P+E et les conditions de robustesse et de temps de parcours permises par l’infrastructure et la matériel roulant de l’horizon Eole.

-

L’intégration dans les études d’exploitation d’un parc composé de rames RER NG (équipées du système de signalisation CBTC NExTEO) et tenant compte des capacités de
redéploiement qualitatif des MI2N (rames de la ligne E actuelles rénovées, non motorisées et non équipées de NExTEO) sur le réseau francilien.

-

La grille EOLE considère le maintien d’arrêts dans la boucle de Montesson et se limite à l’ajout d’un train normand (Vernon), le train de Rouen initialement envisagé pour une
desserte La Défense n’avait pas été retenu à l’AVP.

-

La formalisation / l’explicitation / la mise au point de la grille à l’horizon 2020. Cet horizon se caractérise par le prolongement de la grille de desserte du service annuel 2016
intégrant la mise en service de Rosa Parks prolongée jusqu’à Nanterre la Folie. Cette grille a notamment été étudiée afin de déterminer la volumétriede parc de matériel roulant
nécessaire.

Ces études s'articulent enfin avec celles d’autres projets à des horizons temporels différents : de la mise en service de la gare nouvelle de Rosa Parks en 2016 au schéma directeur
P+E à des horizons de temps plus éloignés, en passant par la mise en service de la nouvelle gare d’interconnexion de Bry-Villiers-Champigny du Nouveau Grand Paris.
Les premières études d’exploitation de niveau AVP modificatif ont fait l’objet d’une expertise mandatée par le STIF, qui a conduit la SNCF à préciser le plan de transport proposé pour
tenir compte des recommandations formulées (prise en compte détaillée des différentes composantes de signalisation-contrôle vitesse et des comportements des agents de conduite).
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Les résultats présentés ci-après par les maîtres d’ouvrage tiennent compte de cette demande de reprise détaillée des études et des recommandations formulées pour
établir un plan de transport fiable et robuste.

2.8.1 Mise en service de la gare nouvelle de Rosa Parks (SA 2016)

Les études EOLE ont considéré la desserte de Rosa Parks comme une donnée d’entrée. L’évolution de desserte de ce secteur dès 2016 (hors projet EOLE), a pour effet d’améliorer
le maillage du réseau et d’augmenter les temps de parcours du fait des arrêts supplémentaires associés.

2.8.2 Prolongement du RER E jusqu’à Nanterre la Folie (horizon 2020)

A l’ouverture du tunnel prolongé de Haussmann Saint Lazare à Nanterre la Folie, les trains actuels du RER E en provenance de l’Est seront prolongés jusqu’à Nanterre la Folie en
s’arrêtant dans les nouvelles gares intermédiaires de Porte Maillot et La Défense-CNIT.
Afin de déterminer l’exploitabilité de la grille prolongeant l’exploitation des 16 trains de l’Est jusqu’à Nanterre la Folie, la grille horaire du SA 2016 avec ses attaches au niveau de
Noisy-le-Sec a été prise comme référence. A partir de ces horaires, les sillons ont été construits jusqu’à Nanterre sur un tracé de marche de MI2N.
Il a ainsi été permis de reconstruire une grille et des demi-tours respectant les attaches de Noisy tout en respectant les intervalles minimaux dans le tunnel (neuf et existant) liés à la
signalisation classique du réseau ferré national (voir figure ci-dessous).
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Figure 1 : Montage de la trame 2020 dans le tronçon central
Les demi-tours des trains de la grille de 2016 ont pu être reconstitués avec des intervalles dans le tronçon central proches des 3 min 45 s, soit d’un espacement relativement homogène des trains. Ces intervalles minimum sont permis par la signalisation classique du block automatique lumineux et du KVB.
Les roulements bâtis sur cette grille conduisent à un besoin de matériel roulant estimé à 83 rames :
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Fréquence

Parc AVP
modificatif

Chelles – Nanterre La Folie

8 trains / heure

32 US

Villiers sur Marne – Nanterre La Folie

4 trains / heure

Tournan – Nanterre La Folie

4 trains / heure

Mission

Réserve transport

36 US
4 US

Part Maintenance (MI2N, RER NG, MI2N
rénové, autre)
Part adaptation

14 % parc total

TOTAL

10 US
1 US
83 US

Tableau 1 : Roulement grille horaire 2020
En revanche, à cet horizon 2020, les trains de l’ouest (Mantes la Jolie) ne subiront aucun changement et continueront à se rendre à Paris Saint Lazare surface.
Le plan de transport 2020 du RER prolongé jusqu’à Nanterre-La Folie a été monté en tenant compte d’un parc mixte de matériel roulant constitué de 53 MI2N et 30 RER NG en
2020, de façon compatible avec le rythme de livraison des nouveaux matériels (diminution progressive du nombre de MI2N au profit de RER NG). Les marches prises en compte sont
des marches MI2N. La compatibilité des marches avec d’éventuels autres types de matériel roulant que le MI2N ou le RER NG sera à confirmer.
Le marché d’acquisition d’un matériel de nouvelle génération à deux niveaux (RER NG) permettra de compléter le parc au-delà des 53 rames circulant actuellement sur le RER E.

2.8.3 Schéma de desserte à la mise en service d’EOLE jusqu’à Mantes la Jolie (horizon 2022)
La grille de desserte envisagée dès le DOCP et le débat public EOLE visait à permettre :
-

La décharge du RER A grâce à une desserte dans le tronçon central à 22 trains par heure et des temps de parcours attractifs ;

-

Un lien rapide en Seine Aval et vers La Défense et Paris, avec 2 RER E semi-directs et 2 trains semi-directs de Vernon s’arrêtant dans les grandes gares de Seine

-

Une desserte améliorée en Seine Aval pour mieux relier les bassins de vie, en lien avec les pôles d’emplois parisiens avec 4 RER E omnibus ;

-

Le renforcement qualitatif et quantitatif de la desserte de la Normandie en lien avec l’Ile de France.

-

Une meilleure exploitation des trains en mixité de circulation sur le Groupe V.

Aval;

Le schéma de desserte du paragraphe 3.2 du dossier d’avant-projet validé le 5 mars 2014 nécessitait des approfondissements quant à l’organisation de l’offre dans certaines gares

p. 125

(voir Figure 2 : « Figure 13 du dossier d’AVP du 5 mars 2014 : Circulation envisagée à la mise en service du RER E en heures de pointes ») ainsi que sur les dessertes associées aux
mises en service progressive du RER E.
•

•

Pour l’ouest, la grille de desserte EOLE envisageait des arrêts à confirmer (selon les cas, semi-directs RER E ou semi-directs Vernon) :
o

Vernouillet-Verneuil,

o

Poissy,

o

dans la boucle de Montesson,

Pour l’est, la grille EOLE intégrait directement ou à l’étude des arrêts liés aux évolutions d’offre envisagées indépendamment du prolongement du RER E à sa mise en service :
o

Rosa Parks pour les RER E semi-directs de l’Ouest,

o

Noisy-le-sec,

o

Rosny-Bois Perrier,

o

Bry-Villiers-Champigny.

Ces points ont pu être précisés dans le cadre des études d’exploitation de la phase AVP modificatif.
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Figure 2 : Actualisation de la Figure 13 du Dossier d’Avant-Projet du 5 mars 2014: Circulation envisagée à la mise en service du RER E en heures de pointes fin 2022 (Source : RFF & STIF)©
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Figure 3 : Circulation envisagée au prolongement du RER E jusqu’à Nanterre fin 2020 (Source : RFF & STIF)©
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Ces éléments d’heure de pointe se déclinent sur l’ensemble de la journée par la prise en compte des hypothèses suivantes :

Mission

Trains / h
HP

CP

Politique d’arrêt
HC

RER E
Mantes – Rosa-Parks

4

4

4

Omnibus, 2 sur 4 desservent Houilles

Mantes – Magenta

2

-

-

Semi-direct : Les Mureaux, Vernouillet, Poissy

Nanterre-La-Folie – Chelles

8

4

4

Omnibus

Nanterre-La-Folie – Tournan

4

2

2

Omnibus, sans arrêt à Rosny-sous-Bois, Nogent, Les Boullereaux ;
Pantin, Noisy-le-sec et Rosny-bois-Perrier à définir

Nanterre-La-Folie – Villiers

4

4

4

Omnibus

TER Paris – Vernon

2

1

0,5

TER Paris – Rouen Rive Droite

2

1

1

TER Paris – Evreux – Serquigny

1

0,5

0,5

TER Mantes – Evreux

1

1

-

TER Mantes – Vernon

-

1

0,5

TN ligne J Paris – Mantes (groupe VI)

3

2

2

TN ligne N Paris PMP – Mantes

2

1

1

Omnibus

TN ligne P Paris Est – Provins

2

1

1

Verneuil l’Etang, omnibus jusqu’à Provins

TN ligne P Paris Est - Coulommiers

2

1

1

Tournan, omnibus jusqu’à Coulommiers

TN ligne P Paris Est – Meaux

4

2

2

Chelles, omnibus jusqu’à Meaux

TN ligne P Paris Est – Château-Thierry

2

1

1

Meaux, omnibus jusqu’à Château-Thierry

TER et TRANSILIEN
Bonnières, Rosny-sur-Seine, Mantes-La-Jolie, Les Mureaux
Mantes-La-Jolie, Vernon (Eure), Gaillon, Aubevoye, Val-de-Reuil, Oissel
Mantes-La-Jolie, omnibus jusqu’à Serquigny
1 sur 2 terminus Bueil
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1

0

0

Meaux, omnibus jusqu’à La Ferté-Milon

TET Paris – Rouen – Le Havre

2

1

1

Desserte de Mantes 1 fois sur 2 en pointe

TET Paris – Caen

1

1

0,5

Evreux, Bernay, Lisieux

TET Paris – Caen – Cherbourg

1

0,5

0,5

Caen, Bayeux, Lison, Carentan, Valognes

TET Paris Est – Troyes – Belfort

2

1

1

TN ligne P Paris Est – La Ferté-Milon

TET

Troyes

Tableau 2 : Schéma d’activation des trains en heure de pointe, contre-pointe et heure creuse
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2.8.4 Tronçon central
Le tronçon central par la mise en place d’un principe de recouvrement des missions Est et Ouest permet d’atteindre en pointe 22 trains par heure et par sens dans le tronçon
central tout en limitant les répercussions des incidents d’une branche sur l’autre.

NExTEO
Section ouest

Section centrale

Section est

Nanterre-La-Folie
Chelles
Villiers
Parks Tournan
Magenta - Rosa
Evangile

Mantes-La-Jolie

6 trains par heure

22 trains par heure

16 trains par heure

À terme : 28

Figure 4 : Principe de recouvrement des missions dans le tronçon central
L’offre par tranche horaire et par sens est la suivante (au niveau de Hausmann St Lazare) :

p. 131

Figure 5 : Nombre de circulations dans le tronçon central du RER E à l’horizon 2022 par tranche horaire
Comparée au RER A, celle-ci est cohérente :
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Figure 4 : Nombre comparé de circulations dans Paris entre les RER E à l’horizon 2022 et le RER A (offre actuelle) par tranche horaire dans le sens Est => Ouest

Figure 5 : Nombre comparé de circulations dans Paris entre les RER E à l’horizon 2022 et le RER A (offre actuelle) par tranche horaire dans le sens Ouest => Est
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La période de pointe de l’offre associée répondra à la demande de transport actuel (augmentation des fréquences, évolution des comportements en matière de mobilité) et aux
évolutions projetées d’offre. Ces évolutions contribueront à la décharge du RER A.
Le tronçon central sera équipé de NExTEO de Nanterre la Folie (inclus) côté Ouest à Evangile Rosa Parks (inclus) coté Est. Les études d’exploitation ont montré la
nécessité de prolonger la zone équipée de ce nouveau système de signalisation pour les trains en direction de l’Ouest jusqu’au niveau de Pantin. Le système
NEXTEO permet de :
-

réduire les intervalles entre trains,

-

améliorer la vitesse de circulation dans le tunnel existant,

-

adapter les temps de stationnement pour rattraper des retards,

-

assurer une marche en pilotage automatique au plus près des performances permises,

-

proposer automatiquement un réordonnancement des circulations en fonction de l’état du trafic.

Un sas régulateur à Nanterre de 80 secondes (2 minutes avec le temps d’arrêt) a également été intégré dans les études d’exploitation pour limiter les propagations des petits
retards d’une branche (est/ouest) sur une autre.
Les études d’exploitation ont également mis en valeur l’intérêt d’un relèvement de la vitesse dans le tunnel existant à 80 km/h pour les MI2N fonctionnant sous
signalisation classique BAL-KVB. Ce relèvement de vitesse permet une homogénéisation des marches en cas d’hétérogénéité du parc, mais également en mode
d’exploitation dégradée en cas de défaillance sur une des rames équipée de NExTEO. Celui-ci a été intégré dans le cadre du projet.
A Rosa Parks, l’infrastructure sera constituée d’une voie à quai par sens et de deux tiroirs de retournement. Les contraintes de temps de retournement pour les sillons omnibus
ne permettront pas de retourner plus de quatre trains par heure en provenant de l’Ouest.
En conséquence, comme en AVP, les RER E semi-directs provenant de Mantes-la-Jolie devront être terminus Magenta et ne desserviront pas la gare de Rosa Parks.
Ces retournements seront effectués en utilisant le tiroir de retournement du Maroc situé à l’émergence du tunnel et permettront des entrées/sorties de trains vers des voies de
garage/maintenance au niveau de Noisy, d’autant que ces trains ne circulent que dans le sens de la pointe.
L’ensemble des RER E desservira donc la gare de Magenta.
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2.8.5 Secteur Ouest
2.8.5.1

Evolution de la desserte

L’évolution de desserte sur le secteur Ouest se traduit par le passage, en heure de pointe, de deux missions cadencées aux 20 minutes (Mantes-la-Jolie et les Mureaux)
actuellement sur la ligne J à une mission Mantes-la-Jolie omnibus toutes les 15 minutes, toute la journée y compris en contre-pointe. Cette desserte RER omnibus est
renforcée d’une mission semi-direct toutes les 30 minutes dans le sens de la pointe et d’une mission « Vernon » toutes les 30 minutes. Cela se traduit par les évolutions suivantes :

Figure 8 : Evolution du schéma de desserte sur le secteur Ouest en pointe
Cette évolution de la desserte correspond à un doublement de la desserte francilienne au niveau de Mantes-la-Jolie (passage de 3 à 6 trains/heure en pointe et de 2 à 4
trains/heure en heure creuse et contre-pointe), ainsi qu’une desserte supplémentaire par un TER Vernon. Au niveau des Mureaux, la desserte est augmentée de l’arrêt
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des deux TER Vernon. Enfin Poissy voit sa desserte renforcée par trois arrêts (1 RER E omnibus et 2 RER E semi-directs).
En terme de nombre de trains Transilien, l’offre journalière entre les renforts de pointe et d’heure creuse se traduit par une augmentation du nombre de trains par jour
d’environ 66 % et du nombre de trains.km par jour de 77 %.
De plus à l’horizon EOLE, un nouveau sillon est disponible à l’heure de pointe : la grille EOLE permet en effet le passage de 14 trains actuellement à 15 trains par heure. Les
études AVP ont ainsi confirmé que les missions Vernon peuvent être renforcées à 2 trains par heure en limitant cependant leurs arrêts à Mantes et Mureaux. Les
résultats de l’analyse sont présentés ci-après :
Actuel : 14 trains / heure
Normandie (8)

Grilles EOLE théorique (DOCP)

4 directs

Normandie (10)

4 directs

2022 : 15 trains / heure
Normandie (9)

4 directs

+ 1 direct Défense
3 Paris – Mantes

3 Paris – Mantes

3 Paris – Mantes

1 TER Vernon – Paris

2 TER Vernon – Paris (Les Mu-

2 TER Vernon – Paris (Les Mureaux)

reaux, Vernouillet Verneuil, Poissy)
Transilien (6)

3 Mantes (Houilles + Vernouillet et

RER E (6)

4 omnibus sans arrêt à Houilles

RER E (6)

omnibus à partir des Mureaux)

2 omnibus avec arrêt à Houilles
2 omnibus sans arrêt Houilles

3 Les Mureaux (omnibus de Poissy

2 semi-directs (avec des arrêts à

2 semi-directs (Poissy, Vernouillet-

aux Mureaux)

préciser)

Verneuil, Les Mureaux)

Tableau 3 : Evolution du schéma de desserte par rapport à la situation actuelle
Techniquement, l’intervalle étroit du TER Vernon avec les trains encadrants entre Poissy et Villennes-sur-Seine (section contrainte à 2 voies) et les contraintes de demi-tour au
niveau de Vernon ne permettent pas de rajouter d’arrêt supplémentaire à Poissy (en plus de questions de sécurité du fait de la charge du train et du temps d’évacuation
important du quai) et à Vernouillet-Verneuil.
L’arrêt des trains de Vernon en Seine Aval est assujetti à la mise en service d’un matériel roulant apte à circuler à haute vitesse et à desservir des quais hauts. En
cas de non confirmation de la desserte des Mureaux, le report des usagers se traduirait par une charge supplémentaire sur les RER E de 50 personnes entre Mantes-la-Jolie
et Les Mureaux et de 250 personnes entre Les Mureaux et Paris-Saint-Lazare, conduisant à dépasser la capacité en places assises à partir de Vernouillet-Verneuil jusqu’à
Poissy environ, c’est-à-dire pour un temps de parcours limité à environ 7 minutes.
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2.8.5.2

Arrêt dans la Boucle de Montesson

La déclaration d’utilité publique d’EOLE prévoit le maintien d’un ou deux arrêts alternatifs dans la boucle de Montesson. Les études ont permis l’atteinte de cet
objectif ambitieux.
À la suite de la réserve issue de l’enquête publique, l’ajout d’un arrêt dans la boucle de Montesson a été étudié et sa faisabilité technique a pu être confirmée
malgré les contraintes supplémentaires apportées à la grille EOLE d’origine. Ainsi la trame conciliant les critères suivants a pu être trouvée :
•

le respect d’un cadencement aux 15 minutes des omnibus au niveau de Mantes-la-Jolie,

•

la desserte de Houilles-Carrières deux fois par heure par un sillon omnibus,

•

une desserte régulière de Poissy (avec les missions semi-direct et omnibus) afin de lisser la charge des trains et respectant le positionnement des Intercités dans les

•

une desserte intégrant les contraintes de succession à Vernon et Serquigny.

nœuds de Rouen et Caen,

L’arrêt des RER E à Houilles n’est envisageable que pour deux trains omnibus par heure. En effet, cet arrêt est susceptible d’impacter le temps de parcours des trains direct
vers la Normandie qui le suivent. Comme une demi-heure sur deux il n’y a qu’un train direct normand et l’autre demi-heure deux trains, il n’a été possible d’arrêter les
sillons omnibus que dans la demi-heure à un seul train. Cela permet de compenser le temps de stationnement aux Mureaux et de réaliser le dépassement par deux trains
directs au lieu d’un seul. De plus la dissymétrie de la grille (16 min / 14 min imposés à Nanterre du fait des attaches horaires dans le tunnel et 15 min / 15 min à Mantes)
autorise de faire passer un sillon semi-direct dans la grande fenêtre (16 minutes) dont l’horaire a été ajusté pour avoir une desserte la plus homogène possible à la gare de
Poissy.
La structure de la grille est ainsi la suivante :
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Modèle RER E : insertion du sillon semi-direct

Le semi-direct se place dans la grande fenêtre
Desserte de Poissy environ 11 / 7 / 12

RER E omnibus sans arrêt à Houilles
(TET Paris – Cherbourg + TER Paris –
Serquigny) ou TET Paris – Caen
RER E semi-direct
TET Paris – Le Havre
RER E omnibus avec arrêt à Houilles
TER Paris – Rouen Rive Droite
TER Vernon

≈

Figure 9 : structuration de la trame construite en phase AVP modificatif
Couplé aux nouveaux matériels roulant à 2 niveaux, l’offre de transport sera ainsi améliorée sur la boucle de Montesson (3 trains par heure aujourd’hui avec des VB2N à 1500
places et 2 RER E fin 2022 avec des RER NG à 2500 places). A cela s’ajoute pour la boucle de Montesson l’amélioration des conditions de transport sur le RER A, du fait de la
décharge du tronçon central de cette ligne permise par EOLE et du remplacement des matériels à un niveau par les nouveaux matériels à deux niveaux MI09.
Cet arrêt dans la boucle de Montesson ne peut se réaliser qu’à Houilles-Carrières car à Sartrouville la voie 1 du groupe V n’a pas de quais et la création de celui-ci
poserait des questions d’acceptabilité urbaine pour sa construction. En effet, ce nouveau quai empièterait largement sur la voirie existante le long des voies de chemin de
fer grevant de fait la capacité de stationnement et de circulation des piétons.
L’alternative, à plan de voies constant, supposerait de reporter des circulations du RER E (circulant sur le groupe V) sur les voies du RER A et de la ligne L (groupe III). Or ces
dernières accueillent déjà 18 trains / heure / sens. Une telle interdépendance irait en contradiction avec les principes et objectifs du projet EOLE (ponctualité, temps de parcours attractifs, desserte fine de Seine Aval), les enjeux d’amélioration de l’exploitation des lignes A et L, et de la ponctualité sur le réseau ferroviaire. Aussi, l’option d’un
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arrêt à Sartrouville n’est pas envisageable tant que les RER seront en mixité de circulation avec les trains rapides normands.
La Ligne Nouvelle Paris Normandie permettra de lever cette contrainte et de répondre à l’objectif de maillage du RER E avec les projets de tangentielles (TGO, TLN…).

2.8.5.3

Contraintes d’infrastructure et structuration de la grille horaire

Le schéma des infrastructures permet de bien visualier les points de contraintes de construction horaire. L’évolution de desserte se traduit par une augmentation du nombre de
trains de 14 à 15 trains / h en pointe de Bezons aux Mureaux (rajout d’une mission Vernon supplémentaire), puis de 11 à 15 trains/h entre les Mureaux et Epône (prolongement
des missions terminus Les Mureaux à Mantes-la-Jolie) et enfin de 13 à 17 trains/h entre Epône et Mantes-la-Jolie (insertions des trains origine de Montparnasse), sans oublier
les trains du groupe VI terminus à Mantes-la-Jolie.
Cette évolution de l’offre s’est accompagnée d’un prolongement de la zone à trois voies d’Aubergenville – Epone jusqu’à Mantes-la-Jolie. Cela permet de réaliser des dépassements en ligne entre les trains directs et les trains avec arrêts. La seule autre zone de dépassement jusqu’à Nanterre est située au niveau de la zone à quatre puis trois voies
entre Vernouillet-Verneuil et le tiroir des Mureaux.
La zone à quatre voies entre Poissy et Sartrouville ne permet pas en conception de dépassement en ligne puisque les voies sont dédiées entre les dessertes du RER E et du
RER A. Seul le réaménagement du plan de voie de Poissy réalisé dans le cadre du projet Eole permet de réordonnancer les trains au niveau de Poissy.
La section de séparation de Villennes-sur-Seine, l’insertion des trains de fret au niveau de l’entrée / sortie de la grande ceinture et les trous d’équipement du KVB-P sont
également des points de contraintes de l’infrastructure.
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Figure 6 : schéma d’infrastructure représentant les points de contrainte et les aménagements réalisés
En complément de ces éléments d’infrastructure, on peut constater que les temps de parcours des trains normands directs et des trains avec arrêts de desserte locale ont des
temps de parcours entre Paris et Mantes très différents : environ 28 minutes versus 45 minutes. Cela se traduit par un besoin systématique de dépassements d’un train de
desserte locale par un à deux trains directs. Au vu des contraintes d’infrastructures, ces dépassements sont concentrés dans les deux zones à trois ou quatre voies
identifiées précédemment (Aubergenville – Mantes-la-Jolie et Vernouillet-Verneuil - les Mureaux) :
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Figure 7 : représentation schématique de la structure horaire et des zones de dépassement
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2.8.5.4

Améliorations d’infrastructures réalisées à l’Ouest

Dans le cadre des approfondissements réalisés pour les différentes études, plusieurs solutions d’amélioration des infrastructures ont été identifiées. On peut
notamment citer :
-

Le prolongement de la V2bis à Poissy permettant d’isoler les circulations du RER A est un point identifié dès le schéma de principe. Il permet de réaliser un reclassement des trains (changement de l’ordonnancement des trains).

-

L’automatisation et la remise aux normes de la section de séparation de Villennes permettra un gain de régularité à plusieurs titres. Les trains RER NG n’auront plus
besoin de baisser leur pantographe pour passer la section de séparation. Le passage à la vague permettra de réaliser des opérations de couper-courant à puissance
réduite et non plus sans traction (la rame en dehors de la section de séparation pouvant encore bénéficier de sa traction).

-

L’amélioration de la fluidité du nœud de Mantes-la-Jolie avec :
o

La limitation des arrivées sur feu rouge clignotant par le traitement des glissements courts (signal trop proche du point à protéger) en allongeant d’environ 100 m

o

Le redécoupage de cantons de block pour les voies haut normandes coté Province,

o

Le relèvement de la vitesse de la voie centrale de 120 à 160 km/h dans la majeure partie du tronçon entre Epône et Mantes,

o

L’utilisation du passage dénivelé des Piquettes pour éliminer au moins le quart des cisaillements des différents mouvements au niveau du nœud de

de la zone à quatre voies en amont de Mantes-Station ou en optimisant la position des signaux,

Mantes (suppression des cisaillements entre les trains en direction de la Haute Normandie avec ceux en provenance de la Basse Normandie ou francilien originaire du terminus de Mantes), avec le relèvement de vitesse de la voie 3C à 60 km/h,
o

Prise en compte de certaines mesures conservatoires par rapport à l’horizon LNPN.
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Figure 8 : représentation des améliorations du plan de voies de Mantes identifiées au cours des études réalisées (schéma susceptible d’évolution suite aux études PRO)
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2.8.5.5

Confirmation d’un besoin de matériel roulant performant pour la mission Vernon

La trame proposée sur le secteur Ouest nécessite une marche horaire construite avec un matériel roulant performant pour les missions Vernon, c’est-à-dire
-

soit avec du matériel circulant à une vitesse de 140 km/h et une capacité d’accélération importante,

-

soit avec un matériel apte à 160 km/h.

Le matériel actuel (BB15000 + 7 VO2N) ne permet pas de tenir cette marche. De plus, il sera en fin de vie à la mise en service d’Eole à Mantes en 2022.
Il convient donc d’identifier d’autres types de matériel roulant compatibles. Ce matériel doit également pouvoir desservir les voies courtes de Paris-St Lazare et permettre de
desservir des gares à quais hauts (Les Mureaux, Mantes-la-Jolie) et bas (Vernon, Paris-St Lazare,…). L’ensemble des caractéristiques recherchées sont synthétisées dans le
tableau suivant :

Tableau 2 : Caractéristiques générales recherchées pour le matériel TER Paris - Vernon
Plusieurs matériels roulants existants possèdent ces caractéristiques avec des contraintes et des avantages associés différents : des voitures V2N tractées par des BB26000
réversibles, le MI2N, les automotrices Z2N 8 caisses version courte.
Une analyse multicritère fondée sur les précisions apportées par la SNCF, permettra aux deux AOT d’orienter leur choix.
La desserte de la gare des Mureaux par les missions TER Vernon, justifiant l’ajout d’un sillon supplémentaire pour ce type de train dans la grille EOLE, est un élément structurant pour le fonctionnement des RER E à l’ouest.
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2.8.5.6

Adaptation des attaches horaires à l’Ouest

Du fait d’attaches horaires différentes à l’arrivée sur Paris des missions de l’ouest (attaches différentes entre l’insertion au saut de mouton de Bezons en situation de projet et le
terminus actuel à Paris – St Lazare) et afin de respecter le plus possible le schéma de desserte inscrit au DOCP et de proposer un espacement le plus homogène possible
dans le tronçon central d’EOLE, les attaches horaires au niveau de Rouen Rive Droite ont dû être adaptées.
La construction proposée intègre également les développements d’offre envisagés par les régions normandes sur leur périmètre à cet horizon.
Au niveau du montage des trains d’équilibre des territoires (TET) hauts normands Paris – Le Havre, les sillons ont été positionnés de façon à construire un nœud autour
de la minute 0 à Rouen. Le temps de parcours entre Paris et Mantes est similaire à celui du cadencement 2009, mais l’assemblage des contraintes d’insertion en Ile-deFrance puis en Haute-Normandie conduisent à un temps de parcours de 1h13 dans les deux sens (soit +2 min par rapport à 2009 liées à un départ plus précoce au niveau des
attaches à Paris Saint Lazare). L’insertion en Haute-Normandie est également tributaire de l’augmentation de l’offre régionale (notamment cadence 30 min Yvetot – Elbeuf).
e

Il est à noter que la construction de la grille EOLE et les investissements associés (3 voie entre Epône et Mantes et plan de voie de Poissy,…) permettent, au-delà
des renforts de desserte, des gains de robustesse (meilleur respect des horaires) en Ile de France pour les trains circulant sur le Groupe V.
Les temps de parcours des TET bas normands Paris – Caen / Cherbourg entre Paris et Mantes sont identiques à ceux du cadencement 2009 : la trame Eole n’impacte pas
les temps de parcours de ces TET. Ils sont tracés selon les mêmes paramètres qu’en 2009 : Paris – Caen en 1h49 et Caen – Paris en 1h48 pour les trains directs. Ce sillon
permet de construire un nœud de correspondance autour de la minute 0 à Caen. Comme aujourd’hui, les premiers trains du matin Cherbourg – Paris sont légèrement
détendus en Ile-de-France (Caen – Paris jusqu’à 1h51).
Les trains TET desservant Evreux, Bernay et Lisieux ont un temps de parcours de 2h06 ou 2h07 selon le sens.

2.8.5.7

Adaptation des horaires en gare de Paris-St Lazare

Du fait de la libération de voies, permise par la transformation des trains de la ligne J-5 Mantes, en RER E utilisant le nouveau tunnel et de la modification des horaires de
départ et d’arrivée des trains normands pour conserver le cadencement réalisé au niveau du nœud de Rouen, le graphique d’occupation des voies de la gare de Paris - St
Lazare a été reconstruit à l’heure de pointe du matin et du soir. Il conduit à une libération de voies courtes, qui peuvent partiellement être réutilisées pour la densification
de l’offre TER prévue à cet horizon. L’utilisation de ces voies n’est par ailleurs pas forcement possible par des missions d’autres destinations car leur utilisation pourrait conduire à des cisaillements entre lignes. On peut ainsi noter que la libération de capacité prévue liée à EOLE peut être complétement utilisée par les renforcements d’offres prises
en compte pour les autres circulations (allongement des périodes horaires, renforcement des cadences d’heure creuse).
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2.8.5.8

Sillons fret sur la branche Ouest

Entre Mantes et Sartrouville, il est possible d’avoir en heure creuse uniquement (pas de possibilité en heure de pointe, ni en contre-pointe) deux sillons fret par heure (un à
une vitesse moyenne d’environ 70 km/h, l’autre à environ 90 km/h), sous réserve que les attaches horaires au niveau de la grande ceinture à Sartrouville et leur prolongement
sur la partie normande soient compatibles.

2.8.5.9

Temps de parcours à l’Ouest

Par rapport au schéma de principe, plusieurs éléments ont fait évoluer les temps de parcours durant les études AVP et AVP modificatif :
-

prise en compte de marges d’exploitation supplémentaires dans le tracé des sillons RER NG,

-

insertion d’un arrêt à Houilles-Carrière sur Seine sur un des deux sillons omnibus Mantes - Rosa Parks,

-

approfondissement des études sur la répartition des arrêts Poissy, Vernouillet-Verneuil, les Mureaux entre les TER Vernon et les RER E semi-direct.

Il en résulte pour la partie Ouest, les temps de parcours suivants :

Poissy – La Défense (mission semi-directe)
Mantes-la-Jolie – La Défense (mission semi-directe)
Les Mureaux – La Défense (mission semi-directe)
Les Mureaux – Mantes-la-Jolie (mission semi-directe)
Mantes-la-Jolie – Poissy (mission RER E omnibus)
Les Mureaux – Paris St Lazare (TER Vernon)

Temps de parcours actuel

Situation de
projet (SdP)

Situation de
projet (AVP mod)

22 min
52 min
40 min
19 min
46 min
32 min

14 min
35 min
24 min
15 min
31 min
26 min

14 min
40 min
28 min
12 min
34 min
25 min

Tableau 3 : Comparaison des meilleurs temps de parcours actuel et situation d’AVP modificatif à l’Ouest
Par rapport au schéma de principe les évolutions de temps de parcours intègrent certaines détentes liées à la prise en compte de marches plus prudentes qu’au schéma
de principe pour les RER NG afin d’améliorer la robustesse.
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D’autres variations sont liées à la présence de l’arrêt à Houilles qui a conduit à une structuration différente de la grille horaire. En effet, le positionnement des doubledépassements par les trains normands se réalise au niveau des Mureaux pendant un quart d’heure et un simple dépassement a lieu dans l’autre pour permettre la desserte de
Houilles. Cela explique notamment le temps de parcours Mantes-la-Jolie – La Défense plus important qu’au schéma de principe et l’inverse pour la mission semi-directe les
Mureaux – Mantes-la-Jolie qui est plus rapide.

Sillon SemiDirect (SP)
Evangile-Rosa-Parks

Sillon Omnibus avec arrêt
à Houilles
0:00

Sillon Omnibus sans arrêt
à Houilles
0:00

Mantes-la-Jolie

Sillon SemiDirect

Sillon Omnibus
sans arrêt à
Houilles

Sillon Omnibus
avec arrêt à
Houilles

0:00

0:00

0:00

Magenta

0:00

0:04

0:03

Mantes-Station

0:03

0:04

Haussmann Saint-Lazare

0:03

0:07

0:07

Epône-Mezieres

0:08

0:10

Neuilly-Porte Maillot

0:07

0:11

0:11

Aubergenville-Elisabethville

0:12

0:14

La Défense CNIT

0:11

0:15

0:15

Les Mureaux

0:17

0:18

Nanterre la Folie

0:15

0:19

0:18

Les Clairières-de-Verneuil

0:21

0:22

0:26

0:26

0:30

0:30

0:34

0:34

0:24

Houilles-Carrières-sur-Seine
Poissy

0:25

Villennes-sur-Seine

0:32

0:30

Villennes-sur-Seine

0:35

0:34

Poissy

0:19
0:25

0:40

0:40

Houilles-Carrières-sur-Seine

0:43

0:48

Nanterre la Folie

0:38

0:47

0:49

0:47

0:52

La Défense CNIT

0:40

0:49

0:51

Aubergenville-Elisabethville

0:51

0:56

Neuilly-Porte Maillot

0:44

0:53

0:55

Epône-Mézières

0:55

1:00

Haussmann Saint-Lazare

0:48

0:57

0:59

Mantes-Station

1:03

1:05

Magenta

0:50

1:01

1:03

1:06

1:08

Evangile-Rosa-Parks

1:04

1:06

Vernouillet-Verneuil

0:31

Vernouillet-Verneuil

0:12

Les Clairières-de-Verneuil
Les Mureaux

Mantes-la-Jolie

0:37

0:52

0:42

Tableau 4 : Tableau des temps de parcours de trois missions types par sens de la branche Ouest
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2.8.6 Secteur Est
2.8.6.1

Evolution de la desserte

Les études d’exploitation ont intégré les objectifs suivants pour la partie Est :
-

Réalisation d’un maillage des missions Tournan au niveau de Rosny-Bois Perrier en interconnexion avec la ligne 11 du métro,

-

Evaluation des possibilités de desserte à Pantin et Noisy par la mission Tournan,

-

Limitation de l’augmentation des temps de parcours de la mission Tournan au seul temps des arrêts supplémentaires (de l’ordre de 1 min pour l’accélération / décélération
nécessaire à l’arrêt et du temps de stationnement variant de 30 à 50 secondes),

-

Maintien des temps de parcours des trains des lignes P Coulommiers / Provins et Inter-cité Troyes / Belfort,

-

Maintien de la robustesse de la grille au niveau actuel du RER E permettant de conserver les 95 % de ponctualité.

Plusieurs scénarios d’exploitation ont été étudiés sur la partie Est afin d’identifier les possibilités permises dans la cadre du projet Eole et d’identifier les évolutions de dessertes possibles dans le cadre des autres projets à venir.

Figure 9 : Représentation des évolutions de dessertes envisageables pour la mission Tournan
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2.8.6.2

Contraintes d’infrastructure

Les infrastructures à l’Est comportent les contraintes de construction horaire suivantes :
Entre Noisy-le-Sec et Rosa Parks (terminus des missions omnibus de la branche Ouest) convergent deux branches de l’Est (Villiers / Tournan et Chelles), avec une circulation
de 16 trains / h en heure de pointe, comme actuellement. Les attaches horaires de terminus des missions de l’Ouest créent des contraintes supplémentaires par rapport aux
horaires des trains actuels. C’est pour cela que la mise en place d’un nouveau système de signalisation NExTEO permet de plus rapprocher les trains entre eux et
ainsi respecter ces nouvelles attaches horaires.
Dans le sens Paris-Province, à partir de Noisy-le-Sec si les 8 trains de Chelles sont sur une branche dédiée permettant une gestion sans contrainte externe, les trains de
Villiers et Tournan sont rejoints au même niveau par les trains des lignes P Coulommiers et Provins, ainsi que Inter-Cité Paris - Troyes / Belfort. Ces trains possèdent des
horaires d’arrivée au niveau de Noisy dictés par le fonctionnement de la gare de Paris Est et les arrivées / départs des TGV de l’Est.
Ainsi de Noisy-le-Sec à Nogent-le-Perreux, quatre voies permettent de traiter en pointe ces 14 trains (4 Villiers, 4 Tournan, 2 P Provins, 2 P Coulommiers, 2 Troyes/Belfort).
Cependant à partir de Nogent-le-Perreux jusqu’à Emerainville, ces circulations ne sont plus traitées que sur deux voies, avec la présence de gares intermédiaires
pour les RER E (Les Boullereaux-Champigny, Les Yvris) et d’une gare terminus à Villiers-sur-Marne.
Enfin, juste avant le point de séparation des missions Tournan / Coulommiers d’une part et Provins / Troyes / Belfort de l’autre au niveau de Gretz-Armainvilliers, ces circulations sont de nouveau sur deux voies de circulation entre Ozoir-la-Ferrière et Gretz-Armainvilliers.
Il y a donc une zone de dépassement possible entre Emerainville et Roissy-en-Brie.
Au niveau du convergent de Gretz, des cisaillements sont également présents. Enfin, il y a sur les missions Provins et Coulommiers la présence de voies uniques sur les
dernières parties.
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Paris Est

Figure 10 : schéma d’infrastructure représentant les points de contrainte à l’Est
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2.8.6.3

Des améliorations d’infrastructure à l’Est

Les études d’exploitation ont permis d’identifier plusieurs optimisations d’infrastructure à l’Est permettant de constituer des marges d’exploitation supplémentaires en faveur de la robustesse des grilles horaires.

Amélioration
Rosny-sous-Bois :

automatisation

de

la

section de séparation

Effet

Gain

Maintien d’une capacité d’accélération partielle pendant le fran-

Diminution de 3 à 5 s des temps parcours pour 8 trains

chissement de la zone non alimentée

/h
Gain de robustesse des trains dans le sens pair

Villiers-sur-Marne : amélioration de la récep-

Arrivée plus rapide au terminus (entrée à 60 km/h au lieu de 30 en

Diminution de 7 à 9 s des temps de parcours à

tion au terminus

gare)

l’arrivée au terminus de Villiers permettant de faire
passer les trains directs plus tôt

Emerainville : création d’un joint de zone sur

Libération plus rapide de l’itinéraire direct

la voie 1bis
Gretz-Armainvilliers

Diminution de 8 à 9 s de la libération des trains entre
ceux utilisation la voie directe et la voie omnibus

:

Ajout

d’un

signal

supplémentaire sens impair

Réduction de l’intervalle entre deux trains avant la bifurcation

Diminution de 22 s de l’intervalle de 4 min 42s entre

Tournan-Coulommiers / Provins-Troyes-Belfort

les trains avant la bifurcation de Gretz-Armainvilliers

Tableau 5 : Tableau de synthèse des améliorations à l’Est identifiées dans le cadre des études d’exploitation
Ces modifications sont portées par le projet EOLE dans le cadre de la mise en service du prolongement jusqu’à Mantes-la-Jolie en 2022. Leurs coûts sont intégrés
dans l’enveloppe financière du projet.
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2.8.6.4

Extension de NExTEO jusqu’à Pantin

Le domaine équipé du nouveau système d’exploitation NExTEO (ATP + ATO) s’étend en tranche ferme :
- dans le sens Ouest  Est de Nanterre La Folie (inclus) jusqu’à la gare de Pantin (incluse), la limite Est étant fixée au signal protégeant la bifurcation entre l’itinéraire menant
à Chelles et celui menant à Villiers – Tournan,
- dans le sens Est  Ouest de la gare de Rosa Parks (incluse) jusqu’à Nanterre La Folie (inclus).
Cette différence entre les 2 sens s’explique par l’asymétrie des limites des postes de signalisation (cf. figure ci-dessous).
Le domaine NExTEO ainsi défini permet :
- dans le sens Ouest  Est : un intervalle de 2 minutes entre trains NExTEO jusqu’à la bifurcation entre l’itinéraire menant à Chelles et celui menant à Villiers – Tournan,
- dans le sens Est  Ouest : un intervalle de 2 minutes entre trains NExTEO à partir de la gare de Rosa Parks. Cependant l’intervalle donné par la signalisation classique
sera de 2 min 50 s au droit de la gare de Pantin ; un tel intervalle est compatible avec la circulation de 16 trains par heure et par sens, mais peut s’avérer contraignant dans
certaines situations particulières.
De ce fait le marché NExTEO prévoit une option (non incluse au projet de référence) permettant l’extension de 3 km du domaine NExTEO vers l’Est de façon à englober la
gare de Pantin dans le sens Est  Ouest et assurer ainsi un intervalle de 2 min entre trains NExTEO au droit de la gare de Pantin.
Le coût de cette extension de domaine NExTEO dans le sens Est – Ouest est évalué à 13 M€ dont environ 8 M€ pour l’adaptation des installations existantes (poste de
signalisation, équipements en campagne…) afin de les rendre compatibles avec NExTEO.
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Figure 11 : Schéma du périmètre NExTEO et de l’extension possible
Certains scénarios d’exploitation peuvent nécessiter cette extension de périmètre dans le sens vers l’Ouest jusqu’à Pantin inclus.
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2.8.6.5

Scénarios de grilles avec un parc homogène (100 % RER NG)

Les RER NG sont spécifiés (marché d’acquisition) pour répondre au besoin de montage de la grille EOLE (vitesse, accélération, freinage, temps d’échange) et à
l’atteinte des objectifs de desserte et de temps de parcours assignés au projet. Les études d’exploitation ont intégré ces spécificités des RER NG. L’utilisation d’un
parc homogène de RER NG va dans le sens de la fluidification de la grille et le renforcement de sa robustesse :
-

Diminution d’une minute environ du temps de parcours dans le tronçon central lié à l’utilisation de NExTEO,

-

Marches plus rapides sur les branches Est et Ouest,

-

Intervalles diminués dans le tronçon central du fait d’une signalisation homogène en NExTEO permettant d’augmenter le nombre de trains dans le tunnel,

-

Meilleure maîtrise des temps de stationnement du faite d’une accessibilité de plain-pied et de la mise en œuvre d’un compte à rebours.

L’ensemble de ces points sont des facteurs clefs d’amélioration.
Quatre types de trame horaires ont été étudiés suivant ce scénario de parc de matériel roulant homogène (100 % RER NG). Elles permettent avec un bon niveau de
robustesse, d’offrir un panel de grilles permettant des arbitrages différents entre temps de parcours et desserte supplémentaire.
Les scénarios 1 à 3 sont construits selon une logique proche de la grille actuelle à savoir : l’utilisation de la voie lente entre Noisy et Nogent uniquement pour les missions de
Villiers, ainsi qu’un dépassement des missions Villiers par les missions Tournan avant le viaduc de Nogent. La seule différence par rapport à la grille actuelle est la suppression
du dépassement au niveau d’Emerainville / Roissy-en-Brie, assurant un gain net localisé de 3 à 6 minutes par rapport à la situation actuelle (simple ou double dépassement).
Le scénario 4, à l’inverse utilise la voie lente entre Noisy et Nogent pour les RER E (avec arrêts), alors que les missions plus directes (P, IC) utilisent les voies directes. Il n’y a
donc plus dans ce cas de dépassement des sillons Villiers par ceux de Tournan avant Nogent-le-Perreux. Ce scénario conserve le dépassement actuel au niveau
d’Emerainville consommateur de temps.
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Grille actuelle

Scénarios 1 à 3

Scénario 4

Noisy – Nogent :
-

Voie directe (1/2)

-

4 Tournan, 4 P, 2 IC

-

4 Tournan, 4 P, 2 IC

-

4 P, 2 IC

-

Voie lente (1bis/2bis)

-

4 Villiers

-

4 Villiers

-

4 Tournan, 4 Villiers

Interface Villiers - Tournan

Dépassement avant Nogent

Dépassement avant Nogent

Pas de dépassement

Interface Tournan – P / IC

Dépassement Emerainville

Pas de dépassement

Dépassement Emerainville

Tableau 6 : Comparaison des structures des quatre scénarios homogènes
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Figure 12 : Structure de la grille actuelle à l’Est

Dépassement Villiers / Tournan

Figure 13 : Structure des scénarios 1 à 3
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Figure 14 : Structure du scénario 4
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Scénario d’étude n°1
Ce scénario nécessite l’extension du périmètre NExTEO dans le sens pair jusqu’à Pantin évoqué au paragraphe 2.8.6.4.
Il permet l’arrêt de tous les trains de Tournan à Pantin, ainsi que l’arrêt à Rosny-Bois-Perrier des sillons Tournan de base de la grille, soit :
-

L’arrêt des deux sillons d’heure creuse et de contre-pointe

-

L’arrêt de deux des quatre sillons d’heure de pointe (les deux sillons de renfort sont sans arrêt)

Mission Villiers

Missions Tournan

Mission Chelles

Total

Pantin

4

4

8

16

Noisy-le-Sec

4

0

8

12

Rosny Bois Perrier

4

2

0

6

Figure 15 : Schéma de desserte et tableau de synthèse des arrêts à Pantin, Noisy-le-Sec et Rosny-Bois-Perrier
Pour ce scénario de desserte, les intervalles dans le tronçon central oscillent le :
•

matin : de 2 min à 3 min 36 s vers l’ouest et de 2 min 12 s à 3 min 48 s vers l’est

•

soir : 2 min 12 s à 3 min 36 s vers l’ouest et de 2 min à 4 min vers l’est

Cela correspond donc à un intervalle assez homogène, oscillant entre 2 et 4 min.
Au niveau des temps de parcours, ce scénario permet par la suppression du dépassement à Emerainville des missions Tournan de neutraliser les temps liés aux
deux à trois arrêts supplémentaires de Rosa Parks, Pantin et Rosny-Bois Perrier sur cette mission. Ainsi les temps de parcours des missions Tournan sont inférieurs aux temps actuels dans le sens de la pointe.
Les temps de parcours des missions Villiers sont analogues à ceux d’aujourd’hui avec des variations de l’ordre de la minute. Les temps de parcours des missions de
Provins sont analogues à aujourd’hui voir meilleur de quelques minutes. A l’inverse les sillons de la ligne P Coulommiers peuvent être détendus de l’ordre de deux minutes.
Les sillons Intercité sur leur zone francilienne perdent de une à quatre minutes mais peuvent avoir des temps de parcours analogues sur l’ensemble de leur trajet.
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Scénario d’étude n°2
Ce scénario nécessite l’extension du périmètre NExTEO dans le sens pair jusqu’à Pantin évoqué au paragraphe 2.8.6.4.
Il permet l’arrêt à Rosny-Bois-Perrier et à Pantin des sillons Tournan de base de la grille, soit :
-

L’arrêt des deux sillons d’heure creuse et de contre-pointe

-

L’arrêt de deux des quatre sillons d’heure de pointe

Mais également l’arrêt des sillons de renfort de la mission Tournan à Noisy-le-Sec, soit l’arrêt de deux des quatre sillons d’heure de pointe.
Ce scénario est très proche du scénario 1 et consiste au transfert sur les sillons de renfort de Tournan de l’arrêt de Pantin à Noisy-le-Sec.

Mission Villiers

Missions Tournan

Mission Chelles

Total

Pantin

4

2

8

14

Noisy-le-Sec

4

2

8

14

Rosny Bois Perrier

4

2

0

6

Figure 16 : Schéma de desserte et tableau de synthèse des arrêts à Pantin, Noisy-le-Sec et Rosny-Bois-Perrier
Les temps de parcours des différentes missions et intervalles dans le tronçon central de ce scénario sont analogues à ceux du scénario précédent, dont il ne
constitue qu’une variante.

p. 159

Scénario d’étude n°3
Ce scénario nécessite l’extension du périmètre NExTEO dans le sens pair jusqu’à Pantin évoqué au paragraphe 2.8.6.4.
Il permet l’arrêt de tous les trains de Tournan à Pantin et Rosny-Bois-Perrier.
Ce scénario va au-delà des permutations circulaires entre les attaches à Paris Est des trains P Coulommiers / P Provins et IC Troyes-Belfort et nécessite de modifier les
attaches à Paris Est des trains de la ligne P et Inter-Cité, ainsi qu’une modification à l’heure de pointe du matin de certains sillons TGV (Les sillons TGV arrivant au
pôle Alsace de Paris Est et les sillons de la ligne 4 (ligne P) utilisent tous les deux la voie 2 entre Noisy-le-Sec et Paris-Est). Ces adaptations devront être validées d’ici 2020. A
ce stade, SNCF estime que cet objectif peut être visé du fait de la mise en œuvre du système ERTMS, des adaptations liées à CDG Express et autres évolutions d’ici à la
mise en service d’EOLE.

Mission Villiers

Missions Tournan

Mission Chelles

Total

Pantin

4

4

8

16

Noisy-le-Sec

4

0

8

12

Rosny Bois Perrier

4

4

0

8

Figure 17 : Schéma de desserte et tableau de synthèse des arrêts à Pantin, Noisy-le-Sec et Rosny-Bois-Perrier
Pour ce scénario de desserte, les intervalles dans le tronçon central oscillent le :
•

matin : de 2 min à 3 min 54 s vers l’ouest et de 2 min à 4 min vers l’est

•

soir : de 2 min à 3 min 36 s vers l’ouest et de 2 min à 4 min vers l’est

Cela correspond donc à un intervalle assez homogène, oscillant entre 2 et 4 min.
Au niveau des temps de parcours, ce scénario supprime également le dépassement à Emerainville des missions Tournan. Cela permet que ce scénario conserve les mêmes
temps de parcours qu’actuellement sur la mission Tournan malgré les trois arrêts supplémentaires.
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Les temps de parcours des missions Villiers sont analogues à ceux d’aujourd’hui avec des variations de l’ordre de la minute.
Les temps de parcours des missions de Provins sont analogues à aujourd’hui voir meilleur de quelques minutes. A l’inverse les sillons de la ligne P Coulommiers peuvent
être détendus de l’ordre de trois minutes. Les sillons Intercité sur leur zone francilienne perdent de trois à six minutes mais peuvent avoir des temps de parcours proches à
ceux actuels sur l’ensemble de leur trajet.
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Scénario d’étude n°4
Ce scénario correspond à une autre variante d’étude complétement différente :

Mission Villiers

Missions Tournan

Mission Chelles

Total

Pantin

4

4

8

16

Noisy-le-Sec

4

4

8

16

Rosny Bois Perrier

4

4

0

8

Figure 18 : Schéma de desserte et tableau de synthèse des arrêts à Pantin, Noisy-le-Sec et Rosny-Bois-Perrier
Ce scénario permet l’arrêt de tous les trains de Tournan à Pantin, Noisy-le-Sec et Rosny-Bois-Perrier.
Il comporte des intervalles dans le tronçon central non homogènes, allant de 2 à 5 min.
•

Matin : de 2 min à 5 min vers l’ouest et de 2 min à 4 min 30s vers l’est

•

Soir : 2 min à 4 min 20s vers l’ouest et de 2 min à 4 min 20s vers l’est

Au niveau des temps de parcours, il correspond à un autre compromis que les scénarios 1 à 3. Le temps de parcours des RER E Tournan est augmenté des temps des
nouveaux arrêts, soit 3 à 5 minutes environ, comme le dépassement à Emerainville n’est pas supprimé.
Par contre, les temps de parcours de toutes les autres missions sont améliorés.
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2.8.6.6

Scénarios de grilles avec un parc hétérogène

Ces scénarios étudiés maintiennent un parc résiduel de MI2N limité à 12 rames maximum (capacité limite de réemploi pour que la grille de desserte respecte les
règles de tracé et s’insère dans les roulements). Pour l’ensemble de ces scénarios le maintien des MI2N est limité à une seule branche afin de bénéficier des meilleures
performances du nouveau matériel roulant sur le périmètre le plus large possible. Les branches longues (Tournan ou Chelles), du fait d’un parcours plus important, permettent
à parc identique d’avoir un nombre de MI2N empruntant le tronçon central plus faible. Ces scénarios hétérogènes permettent le maintien dans le parc d’un nombre réduit de
12 rames US MI2N deux motrices, non équipées de NExTEO. La présence de 12 MI2N entraîne:
-

un intervalle plus élevé avec les trains encadrants par rapport à un intervalle NExTEO du fait de la mixité de signalisation ;

-

des performances d’accélération/freinage du matériel MI2N actuel (deux motrices) plus faibles qu’un RER NG (la version trois motrices du MI2N étant plus
proche du RER NG que la version deux motrices).

Le fait de n’intégrer des MI2N que sur une des missions de l’Est est guidé par la volonté du transporteur de dissocier les branches pour fiabiliser l’exploitation, mais aussi de ne
pas avoir de successions de MI2N et ainsi diminuer le plus possible les intervalles minimums entre trains.
Comme pour les scénarios homogènes, deux types de trame horaires ont été étudiés suivant ce scénario de parc de matériel roulant hétérogène :
Le scénario 5 est construit sur une logique proche de la grille actuelle à savoir : l’utilisation de la voie lente entre Noisy et Nogent uniquement pour les missions de Villiers,
ainsi qu’un dépassement des missions Villiers par les missions Tournan avant le viaduc de Nogent. La seule différence par rapport à la grille actuelle est la suppression du
dépassement au niveau d’Emerainville / Roissy-en-Brie.
Le scénario 6, à l’inverse utilise la voie lente entre Noisy et Nogent pour les RER E (avec arrêts), alors que les missions plus directes (P, IC) utilisent les voies directes. Il n’y a
donc plus de dépassement des sillons Villiers par ceux de Tournan avant Nogent-le-Perreux. Ce scénario conserve le dépassement actuel au niveau d’Emerainville.
Grille actuelle

Scénario 5

Scénario 6

Noisy – Nogent :
-

Voie directe

-

4 Tournan, 4 P, 2 IC

-

4 Tournan, 4 P, 2 IC

-

4 P, 2 IC

-

Voie lente

-

4 Villiers

-

4 Villiers

-

4 Tournan, 4 Villiers

Interface Villiers - Tournan

Dépassement avant Nogent

Dépassement avant Nogent

Pas de dépassement

Interface Tournan – P / IC

Dépassement Emerainville

Pas de dépassement

Dépassement Emerainville

Tableau 7 : Comparaison des structures des deux scénarios hétérogènes
p. 163

Scénario d’étude n°5
Dans ce scénario, les MI2N ne sont utilisées que pour réaliser les sillons de renfort de la branche de Chelles. Ainsi les MI2N doivent être positionnées sur des sillons
spécifiques.
Il permet l’arrêt de tous les trains de Tournan à Pantin uniquement.

Mission Villiers

Missions Tournan

Mission Chelles

Total

Pantin

4

4

8

16

Noisy-le-Sec

4

0

8

12

Rosny Bois Perrier

4

0

0

4

Figure 19 : Schéma de desserte et tableau de synthèse des arrêts à Pantin, Noisy-le-Sec et Rosny-Bois-Perrier
Pour ce scénario de desserte, les intervalles dans le tronçon central oscillent entre 2 et 3 min 50, soit un espacement relativement homogène :
•

Matin : de 2 min 10 s à 3 min 10 s vers l’ouest et de 2 min à 3 min 10s vers l’est

•

Soir : 2 min 20 s à 3 min vers l’ouest et de 2 min 10 s à 3 min 50s vers l’est

Au niveau des temps de parcours, ce scénario permet par la suppression du dépassement à Emerainville des missions Tournan de gagner de 3 à 4 minutes par
rapport à actuellement avec deux arrêts supplémentaires.
Les temps de parcours des missions Villiers sont analogues à ceux d’aujourd’hui avec des variations de l’ordre de la minute.
Les temps de parcours des missions de Provins sont analogues à aujourd’hui voir meilleur de quelques minutes. A l’inverse les sillons de la ligne P Coulommiers peuvent
être détendus de l’ordre de trois minutes. Les sillons inter-cité sur leur zone francilienne perdent de une à trois minutes mais peuvent avoir des temps de parcours proches à
ceux actuels sur l’ensemble de leur trajet.
p. 164

Scénario d’étude n°6
Ce scénario permet l’arrêt de tous les trains de Tournan à Pantin, Noisy-le-Sec et Rosny-Bois-Perrier.

Mission Villiers

Missions Tournan

Mission Chelles

Total

Pantin

4

4

8

16

Noisy-le-Sec

4

4

8

16

Rosny Bois Perrier

4

4

0

8

Figure 20 : Schéma de desserte et tableau de synthèse des arrêts à Pantin, Noisy-le-Sec et Rosny-Bois-Perrier
Les sillons MI2N sont positionnés sur la mission de Tournan, mission la plus longue permettant un moindre retour dans le tronçon central.
Pour ce scénario de desserte, les intervalles dans le tronçon central oscillent entre 2 et 3 min 50 s, soit un espacement relativement homogène :
•

Matin : de 2 min 10 s à 3 min 40 s vers l’ouest et de 2 min 10 s à 3 min 50s vers l’est

•

Soir : 2 min 10 s à 3 min 50 s vers l’ouest et de 2 min 10 s à 3 min 50s vers l’est

Le temps de parcours des RER E Tournan est augmenté des temps des nouveaux arrêts et d’un peu de détentes liée à la grille, soit de 5 à 7 minutes environ,
comme le dépassement à Emerainville n’est pas supprimé. Les temps de parcours des missions Villiers et Provins sont proches de ceux d’aujourd’hui voir meilleur
d’environ deux minutes.
A l’inverse les sillons de la ligne P Coulommiers sont détendus de deux à douze minutes. Les sillons inter-cité sur leur zone francilienne perdent de une à six minutes
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mais peuvent avoir des temps de parcours proches à ceux actuels sur l’ensemble de leur trajet.

2.8.6.7

Synthèse des scénarios

Le tableau suivant fait la synthèse des différents scénarios étudiés :
1

2

3

4

5

Scénarios homogènes
Parc

RER NG

RER NG

RER NG

Nexteo Pair

Nécessaire

Nécessaire

Nécessaire

Arrêts Pantin

16

14

Arrêts Noisy

12

Arrêts Rosny BP

6
Scénarios mixtes

RER NG

Max 12 MI2N

Max 12 MI2N

16

16

16

16

14

12

16

12

16

6

6

8

8

4

8

Tps Tournan*

-4 à -2

-4 à -2

-2 à -1

+3 à +5

-4 à -3

+5 à +7

Tps Villiers*

0à1

0à1

0à1

0

0 à 1,5

-2 à 0

Tps Coul.*

+2

+2,5

+3,5

-6

+2 à +3

+2 à +12

Tps Provins*

-3 à +1

-3 à +1

-3 à +2

-10 à -4

-3 à +1

-1 à 0

Tps IC (en IdF)*

+1,5 à +3,5

+1,5 à +4,5

+3,5 à +6

-8 à - 4

+1,5 à +3,5

+1,5 à 6,5

Robustesse

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Bon à moyen**

Dégradée

Intervalle TC

2 à 4 min

2 à 4 min

2 à 4 min

2 à 5 min

2,1 à 3,5 min

2,1 à 3,5 min

* Evolutions données à titre indicatif à ce stade. La poursuite des études d’ici la mise en service permettront de préciser les temps de parcours des différentes missions selon
les calages de grille à venir.
** Tests de robustesse en parc homogène
Tableau 8 : Comparaison des avantages et inconvénients des différents scénarios
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2.8.6.8

Sillons fret sur la branche Est

Dans les variantes de grilles à l’Est, deux fenêtres pour des trains de fret sont possibles par heure et par sens entre Gagny et Chelles (cadence aux 30 minutes) entre les
missions en provenance ou à destination de Chelles.

2.8.6.9

Perspectives d’évolution de dessert à l’Est

Le projet EOLE s’inscrit dans une séquence d’évolution des dessertes qui sera synthétisée dans le cadre du schéma directeur du RER E à l’Est. C’est à travers lui
que le schéma de desserte cible sera défini. Ainsi, l’évolution de desserte s’inscrit de manière cohérente avec la mise en service d’une nouvelle gare d’interconnexion à BryVilliers-Champigny avec la ligne 15 sud du Grand Paris Express et les autres dessertes de maillage (Noisy, Pantin,…).
Le schéma directeur P+E proposera une grille de desserte complète à l’Est intégrant l’ensemble des projets. A partir de cet horizon cible, les capacités de dessertes intermédiaires, notamment à Bry-Villiers-Champigny, seront déterminées en fonction des niveaux d’investissements portés par chacun des projets.

2.8.7 Impact d’intervalles moins homogènes sur les missions Chelles et dans le tronçon central
Afin de répondre à la demande du STIF de bénéficier d’une bonne homogénéisation de l’espacement des trains dans les zones à très forte fréquentation, SNCF a analysé les
effets d’un décalage de l’ordre de quelques minutes en matière de charge des trains et de respect des temps de stationnement lié à l’affluence des voyageurs sur les quais en
période de pointe.

2.8.7.1

Analyse d’intervalles moins homogènes sur les missions Chelles

Pour déterminer l’impact du passage d’un intervalle 7/8 minutes quasi-homogène des missions Chelles à un intervalle plus long de l’ordre de 6/9 minutes à Chelles et 5/10
minutes à Bondy (moins homogène), la charge des trains associée aux grilles des scénarios N°1, 2 et 3 a été déterminée.
L’analyse a considéré que la grille considérée présentait :
-

Un intervalle en 6/9 des missions Chelles à Chelles et 5/10 à Bondy (moins homogène) au lieu de 7/8,

-

L’iintervalle le plus long à Noisy était placé devant une mission Villiers (8 min)
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Eole 2022
Chelles
Chenay-Gagny
Gagny
Le Raincy
Bondy
Noisy-le-Sec
Pantin
Rosa Parks
Magenta
Haussmann-St
Lazare
Porte Maillot
La Défense
CNIT
Nanterre La
Folie

Tps 07:40 07:46 07:52 08:01 08:10 08:16 08:22 08:31
0:03 10%
8% 15% 19%
9%
8% 13% 14%
0:03 13% 11% 21% 29% 16% 14% 23% 28%
0:02 18% 14% 28% 44% 28% 21% 41% 51%
0:05 25% 19% 33% 56% 41% 28% 51% 66%
0:03 35% 30% 45% 75% 55% 47% 66% 83%
0:04 44% 45% 48% 88% 67% 73% 80% 94%
0:03 48% 47% 49% 93% 73% 77% 80% 94%
0:03 48% 51% 55% 95% 75% 79% 82% 94%
0:04 56% 59% 68% 90% 76% 80% 84% 90%
0:03

29%

29%

33%

42%

44%

41%

44%

41%

0:05

22%

26%

24%

40%

32%

34%

30%

42%

0:02

6%

5%

7%

7%

8%

7%

8%

7%

0:03

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

< capacité places assises
< 90 % capacité totale
> 90 % capacité totale
> 100 % capacité totale

Tableau 9 : Simulation de la charge des trains origine Chelles durant une heure d’hyper-pointe avec un intervalle moins homogène
Il ressort des analyses de la SNCF que :
-

Les trains de Chelles et de Tournan sont bien les plus chargés

-

La charge moyenne des trains atteint un maximum ponctuel de l’ordre 1 700 personnes pour 1 100 places assises et 2 565 places totales

-

Les trains les plus chargés de Chelles le sont sur la section Noisy – Magenta (soit environ 10 min de temps de parcours). La charge maximale des trains les plus
chargés oscille autour de 90 %, qui est le maximum (de conception) pour des temps de trajet courts.

-

Le besoin d’offrir des places assises pour les trajets longs (de plus de 30 minutes) est rempli sur la majeure partie du trajet.

Ainsi la capacité offerte permet d’accepter l’ensemble de la charge prévue même avec une moins bonne homogénéisation de la branche Chelles.

2.8.7.2

Analyse d’intervalles moins homogènes dans le tronçon central

Pour déterminer l’impact d’intervalles moins homogènes dans le tronçon central, il est fait l’hypothèse que la charge à l’entrée du tronçon central est déterminée par la structure
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de la grille et les intervalles devant chacune des missions, soit pour la grille de référence utilisée ((*) pour le train le plus chargé) :

Charge à Rosa Parks

Tournan

Chelles

Villiers

Moyen

1 545

1855

1 228

Maximum (*)

1 770

2440

1 560

Tableau 10 : Simulation de la charge des trains à l’entrée du tronçon central à partir de la structure de la grille étudiée
Il ressort des simulations que, dans le tronçon central, en moyenne par rapport à un intervalle homogène de 164 s (60 minutes découpé par 22 trains), on a 220 personnes de
plus par minute d’intervalle supplémentaire.
Globalement, la charge dans le tronçon central diminue assez rapidement au niveau de Magenta.
Si on considère la structure de grille de référence, on obtient un intervalle maximum pour supporter la charge, d’environ :
-

5 min pour la mission Tournan

-

6 min 30 pour la mission Villiers

-

3 min pour la mission Chelles

Soit des intervalles compatibles avec la structuration prévue de la grille.
La structuration étudiée (scénarios 1 à 3) avec les intervalles prévus permet donc de prendre la charge prévue.
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2.8.8 Fiabilité, robustesse et ponctualité du RER prolongé
La mise en œuvre des investissements EOLE doit assurer un haut niveau de service au RER E. Ainsi la fiabilité, la robustesse d’exploitation et la ponctualité de la
ligne sont des facteurs déterminants de réussite placés au cœur des objectifs principaux du projet.
C’est en ce sens que les études SNCF ont visé à :
-

vérifier la faisabilité technique des grilles d’exploitation proposées (respect de règles de tracés intégrant des marges d’exploitation),

-

à s’assurer du respect des normes en matière de robustesse (retour à la normale en cas d’incident et absence de répercutions à l’ensemble de la ligne – i.e. «effets

-

à apprécier le niveau de régularité lié, au-delà du caractère robuste de la grille, à la réduction du nombre et de l’occurrence des incidents et aux mesures d’exploitation

boules de neige») de ces grilles
permises par les investissements (infrastructure, NEXTEO, RER NG, CCU…).
Ces études permettent à SNCF d’assurer au STIF et aux financeurs du projet le respect de cet objectif selon une variété de grilles assurant une mise en service
réussie du RER E prolongé à l’Ouest et compatible avec les évolutions futures de la ligne.

2.8.8.1

Les hypothèses des tests de robustesse DRR

Conformément au document de référence du réseau (DRR), les tests réalisés ont évalué la résorption au point de survenance dans un délai d’une heure après un retard
initial ponctuel de 10 min. Une comparaison par rapport à des tests sur les grilles actuelles a été réalisée.
D’autres tests intégrant une perturbation plus faible (3 min) ont également été réalisés pour apprécier le comportement de la grille associé à de petites perturbations plus
fréquentes. Enfin des simulations plus proches du comportement réel des agents circulations et conducteurs ont été réalisées pour avoir d’autres éléments de comparaison.
Les marges de robustesses utilisées pour la construction de la grille se décomposent en 5 % de marge de régularité, qui a été intégré sur l’ensemble des sillons, ainsi
que l’intégration de détentes ponctuelles au niveau des points sensibles de la grille, où des réceptions sur signaux fermés sont envisageables
L’ensemble des temps de parcours inter-gare des sillons de la branche Tournan ont a comparé avec des mesures de terrains sur les trains actuels et ont permis de confirmer
les temps de parcours utilisées. Les temps de parcours sur les autres branches n’existant pas actuellement, des comparaisons entre les outils de plusieurs bureaux d’études
ont permis de converger sur des temps analogues.
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Comme dans les études d’AVP, l’arrêt au niveau de Nanterre a été décomposé en 40 secondes d’arrêt nécessaire et 80 secondes de robustesse permettant d’absorber
une partie des perturbations et de garantir une insertion fiable sur le groupe V entre les batteries des trains rapides en direction de la Normandie ou à l’inverse dans le tunnel à
22 trains par heure. Cette détente vise à renforcer l’indépendance entre l’Est et l’Ouest souhaitée par la mise en place de missions en recouvrement.
Pour les tests de robustesse, les intervalles minimum techniques sont utilisés pour absorber le retard injecté sur un train. Pour cela, NExTEO permet sur le tronçon central
de diminuer l’intervalle minimum entre deux trains équipés à 1 min 48 s (108s), soit un gain de l’ordre d’une minute environ. La signalisation classique en block
automatique lumineux ou un train équipé de NExTEO suivant un train non équipé ne permettent pas par nature de diminuer autant l’intervalle minimum. Les valeurs varient
suivant la longueur des cantons, mais les gains sont largement inférieurs à la minute.
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2.8.8.2

Tests de robustesse sur le secteur Ouest

Afin de s’assurer de la robustesse de la grille d’exploitation sur le secteur Ouest, les mêmes tests qu’au schéma de principe ont été reproduits afin de comparer les éventuelles
évolutions de robustesse :
Grille 2022 SDP
Train

Lieu

Pointe

Durée de la
perturbation

Temps de résorp- Nombre de
Direction

tion au lieu de

trains

survenance

touchés

Grille 2022 AVP modificatif
Retard
maximal

Temps de résorp- Nombre de
tion au lieu de

trains

survenance

touchés

Retard
maximal

Eole Omnibus

Les Mureaux

HPM

10

vers l'est

22*

6

15

19

9

10

Eole Omnibus

Les Mureaux

HPS

10

vers l'ouest

15

8

14

20

6

10

Eole Omnibus

Poissy

HPM

10

vers l'est

26

9

10

25

6

10

Haut normands

Mantes

HPM

3

vers l'est

8

5

3

7

4

3

Bas Normands

Mantes

HPM

4

vers l'est

10

7

7

5

5

4

Normands

St Lazard

HPS

3

vers l'ouest

10

8

3

13

7

3

EOLE

La Folie

HPS

3

vers l'ouest

18

8

3

18

5

3

* Correction du temps du schéma de principe au vu de graphique (17 min dans le tableau initial)
Tableau 11 : Synthèse des tests de robustesse analogues au Schéma de Principe réalisés sur la partie Ouest
Au vu des résultats des tests comparativement à ceux réalisés au schéma de principe, on peut indiquer que la robustesse de la grille d’exploitation de l’AVP modificatif est
équivalente à celle du schéma de principe. Les temps de résorption au lieu de survenance sont équivalents, de même que le nombre de trains impactés et le retard maximal.
Point d’attention : Il est important de relever que l’interprétation des résultats des tests de robustesse doit se faire par le biais d’analyses comparatives entre scénarios et non
pas par la stricte lecture de valeurs, qui restent indicatives et dont le niveau de précision ne permet pas de déduire le comportement effectif de de la ligne en cas d’incidents.
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Les valeurs sont donc à considérer avec précaution.
4

L’ensemble des tests satisfont largement le critère DRR. Sur l’ensemble de ces tests aucun effet boule de neige n’a pu être identifié. Ainsi les tests de l’ouest ont permis de
vérifier l’absence de répercutions notables dans le sens contraire, dans le tunnel et sur la partie Est de la ligne.
Afin de compléter cette vision, d’autres tests ont été réalisés afin de comparer le comportement de la grille actuelle à celui de la grille projetée :

Grille actuelle 2013

Grille EOLE 2022

Train

Lieu

IC Paris-St-Lazare Le Havre

Villennes-surSeine
HouillesCarrières
Raccordement de
Bezons / PSL
A l'entrée à
Mantes

RER E ominbus
RER E omnibus
IC Le Havre - ParisSt-Lazare

Horaire

Durée de la
perturbation

Direction

Temps de
résorption au
lieu de
survenance

Nombre de
trains impactés à Mantes

Nombre de
trains impactés à Vernon

Temps de
Nombre de
résorption au
trains impaclieu de
tés à Mantes
survenance

18h06

10'

vers l'ouest

40'

10

3

23,5'

7

3

17h30

10'

vers l'ouest

27,5'

13

5

27'

16

6

16h46

10'

vers l'ouest

27'

10

3

30'

12

5

HPM

10'

vers l'est

19'

4
(Poissy)

1
(PSL)

20'

5
(Poissy)

5
(PSL)

Nombre de
trains impactés à Vernon

Tableau 12 : Synthèse des tests de robustesse réalisés sur la partie Ouest en comparaison à la grille actuelle
Le test à Villennes-sur-Seine montre une durée d’incident plus importante qu’aujourd’hui. Cela est normal du fait de l’augmentation du nombre de trains. Cependant, la durée
des perturbations est plus faible. L’ensemble des autres tests montrent des temps de résorption au lieu de survenance et des nombre de trains impactés à proximité de
l’incident et au terminus moins importants ou comparables à ceux actuels. De même que pour les premiers tests, ils remplissent tous le critère du DRR et ont permis d’identifier
l’absence d’effet boule de neige. Cela permet de conclure à une robustesse de la grille meilleure que la grille actuelle.
Enfin, des tests ont été réalisés suivant une autre méthodologie visant à mieux refléter l’exploitation réelle des circulations et les comportements conducteurs et régulateurs.
Ces tests sont basés sur les principes suivants :
-

Le train subissant l'incident sur stationne 5 ou 10 min à la gare ciblée comme indiqué, puis 1 min à la gare « importante » suivante, puis 30s aux gares importantes
suivantes.

-

4

Les deux trains suivants sur-stationnent 30 s dans la gare impactée par l'incident et les 2 gares suivantes les plus importantes (Vernouillet-Verneuil et les Mureaux).

L’effet « boule de neige » pour chaque test a été apprécié par le nombre de trains impactés, la zone d’influence de l’incident et les effets en matière de retards cumulés.
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-

Les trains retardés ne peuvent pas réduire leurs temps de stationnements même aux gares en bout de ligne.

-

Le régulateur prend les mesures évidentes de régulation au bout de l'heure de départ du train + 5min / 10 min

-

Les mesures pour ne pas avoir de stationnement hors quai en amont du train sont prises à partir de l'heure de départ théorique du train + 1 min jusqu'à son départ réel

-

Les trains arrêtés en gare ou retenus à PSL repartent 15 s après la fin de l’incident

(appel général demandant à tous train de voyageurs de s'arrêter à quai).

Trois tests avec cette méthodologie ont été réalisés afin de voir la robustesse de la grille avec des incidents à Houilles-Carrières, Villennes-sur-Seine et la Défense :

Train

Lieu

Horaire

Durée de la perturbation

Direction

Temps de résorption au
lieu de survenance

RER E semi-direct Magenta - Mantes-la-Jolie

La Défense CNIT

16h46

5 + 1 + ,5

vers l'ouest

23,5'

RER E ominbus Rosa Parks - Mantes-la-Jolie

Houilles-Carrières

17h30

10 + 1 + ,5

vers l'ouest

15,55'

RER E Rosa Parks - Mantes

Villennes-sur-Seine

18h06

5 + 1 + ,5

5

vers l'ouest

43'

Tableau 13 : Synthèse des tests de robustesse réalisés sur la partie Ouest suivant la méthodologie Transilien
Les résultats de ces tests montrent une résorption de la grille conforme aux attentes avec des durées d’incidents ou des mesures de régulations facilement identifiables.
ème

L’ensemble des tests réalisés a permis de mettre en avant une meilleure résorption en ligne des incidents par rapport à la grille actuelle. Le prolongement de la 3

voie et

l’utilisation de la voie centrale pour les trains dans le sens de la pointe permettent d’améliorer la résolution des évènements en amont de Mantes-la-Jolie. Le nœud de Mantesla-Jolie reste un point sensible de la robustesse des grilles d’exploitation. Ces éléments ont conduit à proposer l’aménagement du passage des Piquettes pour diminuer le
nombre de cisaillements au niveau de la gare. Ces éléments conduisent donc à confirmer la robustesse de la grille sur sa partie Ouest.

2.8.8.3

Facteurs de régularité sur le secteur Ouest

Une analyse de la régularité des trains de la Ligne J sur le groupe 5 de Saint Lazare a été menée, afin de déterminer les actions à mener pour améliorer la régularité d’EOLE à
l’ouest à l’horizon final de sa réalisation.

5

5 min au lieu de survenance, 1 min à la gare importante suivante et 30 secondes à la gare encore suivante
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L’analyse s’appuie sur la Base de Données BREHAT, sur les années 2012-2013, de la régularité des trains de la ligne J passant par le groupe 5 de saint Lazare, de Bezons à
Mantes la Jolie (appelée par la suite ligne « J5R », pour ligne J5 restreinte au tronçon de Mantes la Jolie à la bifurcation de Bezons),
Les incidents sont classés en 3 catégories :
IPM = Incidents Partiellement Maîtrisables (malveillance voyageur, intempéries…)
ITM = Incidents Techniques Maîtrisables (pannes…)
IOM = Incidents Organisationnels Maîtrisables (erreurs de conduite, de régulation…)
Analyse détaillée des IPM
Les IPM sont les Incidents Partiellement Maîtrisables (malveillance voyageur, intempéries…), dont les dix plus importants sont représentés dans la figure ci-dessous.

Figure 21 : Sélection des 10 incidents IPM les plus impactant
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L’incident Malveillance Voyageur a le plus fort impact IPM sur la Régularité des Trains.

Raffinement
Malveillance Voyageur
Signal d'alarme
Les Mureaux
Mantes

Nb d'incidents

Nb de trains impactés

1044

1298

705
230
142

910
autres

autres 279
203

autres

autres

Une analyse plus détaillée de ces incidents Malveillance Voyageur montre que les deux tiers sont causés par le déclenchement par malveillance du Signal d’alarme, soit en
moyenne un par jour.
Le RER NG, qui sera le matériel roulant de cette ligne (E à l’ouest) à l’horizon cible, disposera d’un équipement SAI (Signal d’Alarme par Interphonie) réarmable à
distance et de caméras permettant une levée de doute à distance, ce qui permettra de diminuer de façon significative le nombre de ces incidents.
Enfin, lorsqu’on analyse géographiquement les incidents, on remarque que le tiers des incidents « déclenchements par malveillance du Signal d’alarme » ont eu lieu aux
Mureaux, et un cinquième à Mantes. Des actions correctives pourront donc être envisagées localement, si nécessaire, en complément du signal d’alarme réarmable à distance.
e

Les Causes externes (Transilien + Gestionnaire Infra) ont le 2 plus fort impact IPM sur la régularité des Trains, en très grande majorité sur une responsabilité Transilien (TN).

Une analyse plus détaillée des IPM « Causes externes TN » montre que 60 % de ces incidents (570/950) sont causés par les « autres activités SNCF » c’est-à-dire les circulations SNCF autres que J5R : Transilien, TER, Intercité et Fret. On observe par ailleurs que la zone de Mantes regroupe presque la moitié de ces incidents.
L’autre cause (40 %) des IPM « Causes externes TN » correspond à des incidents de type « faits de société » : ici une affluence de voyageurs qui retarde le départ du train en
gare.
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Une meilleure isolation du RFN par des clôtures permettrait de réduire les incidents liés aux « tiers-riverains » (pénétration dans les emprises), les incidents liés aux « malveillances infra » (vol de matériaux…), et aux abords des forêts les « divagations d’animaux ».
Enfin, lorsqu’on analyse les IPM « Causes externes GI », on constate que ces incidents sont liés aux Entreprises Ferroviaires autres que SNCF.
Analyse détaillée des ITM
Les Incidents Techniquement Maîtrisables (ITM) correspondent à un dérangement technique d’équipement (équipement Sol ou Bord).

Figure 22 : Sélection des 10 incidents ITM les plus impactant
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Analyse des ITM des MR Voyageurs
Le nombre de trains impactés (458) par les Incidents Techniques de MR Voyageurs montre qu’il y a lieu d’apporter des améliorations techniques sur le MR Voyageurs. Le RER
NG aura un taux de défaillance grave par million de km très faible, si bien que les incidents graves (demande de secours…) diminueront.

Analyse des ITM de la SIG Infra (hors PN)
Une analyse des lieux de ces incidents mentionne particulièrement : Mantes, Sartrouville et Poissy.

Lieu

Infra - SIG CdV

Infra - SIG AdV

Infra - SIG Autres

Nb d'incidents

Nb de trains
impactés

Nb d'incidents

Nb de trains
impactés

Nb d'incidents

Nb de trains
impactés

Mantes

14

50

8

24

21

62 (dont un
incident à 20
trains impactés)

Sartrouville

13

50

11

26

10

43 (dont un
incident à 23
trains impactés)

Poissy

10

40

10

26

13

46

Peu significatif

Peu significatif

9

52

15

43

Les Mureaux

Les travaux de signalisation à Mantes la Jolie, Poissy, les Mureaux conduiront à remplacer les postes existants, difficiles à maintenir, par des postes d’aiguillage informatisé
(PAI). La partie « campagne » de la signalisation sera également régénérée, avec à terme des gains sur la régularité.
Par ailleurs, le REX 2012-2013 fait apparaitre des incidents au passage à niveau n°7, ces incidents n’existeront plus à l’horizon cible, puisque ce PN est supprimé.
Analyse Détaillée des IOM
Les Incidents d’Organisation Maîtrisables (IOM) correspondent à un problème humain organisationnel : soit côté Gestionnaire d’Infrastructure, soit côté Entreprise Ferroviaire
(Transilien).
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Figure 23 : Sélection des 10 incidents IOM les plus impactant
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Après analyse des incidents IOM les plus impactant, il ressort que les erreurs humaines des agents de conduite et de l’exploitant (régulateurs et agents circulation) représentent les deux sources majeures de ce type d’incident. Ainsi parmi les dix premiers incidents IOM, 58 % sont attribués aux agents de conduite, régulateurs, et agents circulation/aiguilleurs.
Une meilleure coordination des exploitants (réunis dans la CCR à Nanterre) devrait permettre à terme de réduire les erreurs de régulation.
Pour les incidents IOM de la conduite des trains, 63 % sont causés par le non-respect de la marche tracée, et 27 % sont causés par une absence ou un retard de personnel.
La présence, à l’horizon cible, de gestionnaires de moyens (GM) à Nanterre et Mantes-la-Jolie devrait permettre de réduire les absences/retards de conducteurs, grâce à une
meilleure organisation et à des conducteurs de réserve.

Conclusion sur la régularité d’EOLE à l’ouest
L’analyse des irrégularités de la ligne J5 restreinte au tronçon Bezons – Mantes la Jolie permet de tirer les conclusions suivantes :

Conclusion 1 : L’analyse détaillée des IPM montre que les deux tiers des incidents Malveillance Voyageur sont causés par des signaux d’alarme tirés par malveillance.
Le RER NG, qui sera le MR voyageurs de cette ligne (E à l’Ouest) à l’horizon cible, disposera d’un équipement SAI (Signal d’Alarme par Interphonie) réarmable à distance et
de caméras pour la levée de doute. Ces équipements contribueront à diminuer de façon significative l’impact de ces incidents.

Conclusion 2 : L’analyse plus détaillée des IPM « Causes externes Transilien montre que 60 % des incidents sont causés par les perturbations des circulations SNCF autres
que J5R. On observe par ailleurs que la zone de Mantes est critique (elle regroupe presque la moitié de ces incidents).
La troisième voie entre Mantes et Epône permettra de traiter plus efficacement certaines perturbations liées aux circulations intercité, TER, et fret.

Conclusion 3 : Les travaux de signalisation à Mantes la Jolie, Poissy, les Mureaux conduiront à remplacer les postes existants, difficiles à maintenir, par des postes
d’aiguillage informatisé (PAI). La partie « campagne » de la signalisation sera également régénérée, avec à terme des gains sur la régularité.

Conclusion 4 : Une meilleure coordination des exploitants (réunis dans la CCR à Nanterre) devrait permettre à terme de réduire les erreurs de régulation.
La présence, à l’horizon cible, de gestionnaires de moyens (GM) à Nanterre et Mantes-la-Jolie devrait permettre de réduire les absences/retards de conducteurs, grâce à une
meilleure organisation et à des conducteurs de réserve.

Conclusion 5 : Une meilleure isolation du RFN par des clôtures permettra de réduire les incidents liés aux « tiers-riverains » (pénétration dans les emprises), les incidents liés
aux « malveillances infra » (vol de matériaux…), et aux abords des forêts (St Germain…) les « divagations d’animaux ».
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Par ailleurs, d’une manière générale, les performances (accélérations, freinage) du RER NG permettront de rattraper plus facilement les minutes perdues, ce qui concourra
au respect des marches tracées.

2.8.8.4

Tests de robustesse sur le secteur Est

Sur la partie Est, le schéma de principe n’ayant pas modélisé ce secteur, il n’est pas possible de réaliser des tests analogues afin de comparer les éventuelles évolutions de
robustesse.
Sur l’ensemble des scénarios de l’Est, afin de garantir la robustesse des scénarios et de comparer leur robustesse entre eux et à la situation actuelle (en tendance uniquement), les deux mêmes tests de perturbation aux Boullereaux et aux Yvris ont été réalisés :

Test C:Ligne P 10' aux Yvris vers l'Ouest

Actuel

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Scénario 5**

Scénario 6

Heure du début de la perturbation

7h15

7h11

7h11

7h11

7h14

7h12

7h13

DRR

27'
10
0
8h04
*

25'
6
0
7h44
*

25’
6
0
7h44
*

25'
6
0
7h44
*

22'
6
0
7h45
*

24'
6
0
7h55
*

n.c.

0

0

0

0

0

0

0

0

27'
12
0
8h02
1
2 trains (1' et
1,5')
1 train (6')

Durée de la perturbation au lieu de survenance
Nombre de trains impactés dans le sens de la
perturbation

Structure de
la trame
Heure de retour à la normal

A Villiers
A Gretz
A Villiers
A Gretz

Nombre de trains impactés dans le sens contraire
Au-delà du
périmètre

Nombre de trains impactés au départ de Nanterre (vers l'Ouest)

Nombre de trains impactés à l'arrivée à Mantes
n.c.
0
0
* Le nombre de trains impactés dans le sens contraire sera lié à la gestion en temps réel des retournements à Nanterre et au tiroir
**Réalisation du test avec un parc homogène

Tableau 14 : Comparaison des tests de robustesse réalisés sur la partie Est en comparaison à la grille actuelle
La comparaison est indicative. Les valeurs ne reflètent pas l’ensemble du comportement de la grille, et une analyse globale permettant d’identifier les éventuels effets amplificateurs ou retours de perturbations est à réaliser pour effectuer des comparaisons.
On observe qu’à part le scénario 6, l’ensemble des scénarios a des temps de résorption au lieu de survenance et des nombre de trains impactés moins importants que dans la
grille actuelle.
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Test: 10' aux Boullereaux vers l'Est

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Scénario 5**

Scénario 6

17h22

17h22

17h22

17h29

17h22

17h19

49'

49’

49'

40'

45'

47'

A Villiers

11

11

11

11

12

13

A Gretz

8

8

8

8

7

9

Heure du début de la perturbation
DRR

Durée de la perturbation au lieu de survenance
Nombre de trains impactés dans le sens de
la perturbation

Structure de
la trame
Heure de retour à la normal

A Villiers

18h14

18h14

18h14

18h16

18h16

18h12

A Gretz

18h30

18h30

18h30

18h42

18h26

18h22

10*

10*

9*

4*

8*

10*

Nombre de trains impactés à l'arrivée à Coulommiers

1 train (2')

1 train (2’)

1 train (2')

2 trains (16'
et 6’)

1 train (2')

1 train (13')

Nombre de trains impactés à l'arrivée à Provins

1 train (2')

1 train (2’)

1 train (2')

1 train (3’)

1 train (1')

2 trains (7' et
1,5')

Nombre de trains impactés dans le sens contraire
Au-delà du
périmètre

(*) Le nombre de trains impactés dans le sens contraire sera lié à la gestion en temps réel des retournements à Nanterre et au tiroir
(**) Réalisation du test avec un parc homogène

Tableau 15 : Comparaison des tests de robustesse réalisés sur la partie Est en comparaison à la grille actuelle
Les tests de robustesse réalisés aux Boullereaux montrent une robustesse proche entre l’ensemble des scénarios. Bien que le tableau ne le reflète pas, le scénario 6 a un
impact plus important que les autres scénarios en termes d’ampleur et de durée de la perturbation en ligne. Ce scénario est surtout pénalisé par la présence d’une zone avec
une forte diminution de vitesse, précédée et suivie d’une zone à vitesse élevée. Ce scénario présente donc des inconvénients en termes d’ergonomie de conduite.
Par rapport à l’actuel, la réabsorption en ligne de la perturbation est équivalente, bien que plus de trains sont touchés notamment au lieu de survenance du fait d’une structuration différente.
Au vu de ces éléments, la robustesse des scénarios 1 à 5 est confirmée.
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2.8.8.5

Facteurs de régularité sur le secteur Est

Le premier facteur simplifiant l’exploitation de la grille EOLE est l’utilisation de RER NG exclusive à la place de MI2N est un levier permettant plusieurs gains :
-

il est possible de diminuer le temps de retournement à Nanterre du fait de l’utilisation de NExTEO,

-

la performance du matériel pur permet des marches plus rapides au niveau des zones d’accélération et de freinage,

-

l’intervalle entre les trains peut être plus faible du fait de l’utilisation de NExTEO

-

la vitesse de circulation est garantie à 80 km/h dans le tunnel existant entre Haussmann et Magenta au lieu de 60 km/h

-

il est possible pour les RER NG d’utiliser l’alternat dans les gares le permettant du tronçon central contrairement aux MI2N (pour conserver un débit à 22 trains / h) et
ainsi de renforcer la robustesse

La faisabilité de ce levier est liée au redéploiement des MI2N sur d’autres lignes.
Une analyse de la régularité des trains de la Ligne E actuelle a été menée, afin de déterminer les actions à mener pour améliorer la régularité d’EOLE à l’est à l’horizon final de
sa réalisation.
L’analyse s’appuie sur la Base de Données BREHAT, sur les années 2012-2013, de la régularité des trains de la ligne E actuelle, donc sans l’arrêt à la gare de Rosa Parks.
Les incidents sont classés en 3 catégories :
IPM = Incidents Partiellement Maîtrisables (malveillance voyageur, intempéries…)
ITM = Incidents Techniques Maîtrisables (pannes…)
IOM = Incidents Organisationnels Maîtrisables (erreurs de conduite, de régulation…)
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Figure 24 : Sélection des 10 incidents toutes catégories (IPM, IOM, ITM) les plus impactant
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Le taux de ponctualité sur la ligne E du RER est de l’ordre de 95%, ce qui constitue un bon niveau de ponctualité. Les deux types d’incidents dimensionnant sont les incidents
MR d’une part, et la Malveillance voyageur d’autre part.
ITM - Incidents MR
Les Incidents de type « Fonction MR Voyageurs » sont les plus élevés. Ils correspondent à des « soins MR » c’est-à-dire un dépannage de train en ligne par le conducteur. Il
est à noter que les incidents de type « Fonctions Vitales MR Voyageurs » qui correspondent à une « détresse MR » (c’est-à-dire un transbordement ou une demande de
secours) ont un très fort impact par incident, cependant la fréquence des incidents étant très rare, le nombre total de trains impactés a une proportion faible par rapport aux
soins MR.
Le taux d’incident exigé dans le cahier des charges du RER NG est tel que le RER NG sera au moins au même niveau de fiabilité que le MI2N actuel.
IPM - Malveillance Voyageurs :
La Malveillance Voyageur a le deuxième plus fort impact sur la Régularité des Trains tout incident confondu (IPM, ITM, IOM), quasiment au même niveau que l’ITM MR
Voyageurs.

Raffinement

Nb d'incidents

Nb de trains impactés

Malveillance Voyageur

1422

2968

Signal d'alarme
Tronçon commun

1140
426

autres

autres

2368
1189

autres

autres

Une analyse plus détaillée de ces incidents Malveillance Voyageur montre que la grande majorité (80,2% = 1140/1422) sont causés par le déclenchement par malveillance du
Signal d’alarme.
Enfin, lorsqu’on analyse géographiquement les incidents causés par la malveillance voyageur, on remarque que la moitié des trains impactés par des « déclenchements par
malveillance du Signal d’alarme » sont dans la zone du tronçon commun (de Haussmann-Saint Lazare à Noisy le Sec).
Le RER NG, qui sera le MR voyageurs de la ligne E à l’horizon cible, disposera d’un équipement SAI (Signal d’Alarme par Interphonie) réarmable à distance et d’une
caméra qui permettra de diminuer de façon significative l’impact de ces incidents.
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Conclusion sur l’irrégularité à l’est
Outre les investissements complémentaires suggérés par les études d’exploitation de SNCF et retenus au titre du programme EOLE (cf. partie 2.8.6.3), la réduction du
nombre d’incidents et de leur portée, permet assurément de considérer que la ponctualité du RER E sera maintenue à son niveau actuel dès lors que la robustesse
de la grille retenue est bonne. Ainsi, comme pour l’Ouest, l’emploi de matériel RER NG, NEXTEO, le centre de commandement unique (CCU) et l’accompagnement des
conducteurs dans leur conduite quotidienne permettront de répondre à cette exigence forte et légitime des territoires :
•

Un centre de commandement unique regroupera, outre le contrôle commande des installations de Château Landon et la régulation (COGC de Paris Est),
l’ensemble de la production Transilien (COT) ainsi que la commande des installations électriques. Ce centre de commandement unique situé à Pantin pilotera
l’exploitation de l’ensemble de la ligne du RER E prolongé en lien avec la CCR de Nanterre qui assurera la coordination avec la production de Paris St Lazare.

•

Un dispositif complet d’accompagnement du changement auprès des équipes afin de les préparer au mieux à la mise en exploitation, intégrant une réorganisation de l’ensemble des établissements contribuant à la production d’Eole optimisée : établissements traction, technicentres, Infrapôles. Les outils d’aide à la traction
(conduite) seront également un facteur d’amélioration.

•

Un dispositif d’entretien et de garage des trains conçu pour la performance avec des voies de maintenance implantés au plus près du terminus des rames de la
desserte est (Nanterre) sous le pilotage de l’atelier de Noisy (atelier de référence des missions de l’Est),

•

Le renforcement des installations de traction électrique de Noisy et l’automatisation de la section de séparation de Rosny-sous-Bois qui amélioreront sensiblement la performance des trains dans des secteurs critiques.

•

La correction de certains points de contraintes de l’infrastructure actuelle identifiés comme des sources importantes d’irrégularité (modernisation d’une communication dans le tunnel existant, analyse des retournements de Vaires, terminus de Villiers, convergent de Gretz…).

2.8.8.6

Situation dégradée et accès à Paris Est

L’accès des nouvelles rames RER 2N en gare de Paris Est constitue une question d’interface ou de compatibilité technique entre la hauteur du quai et la hauteur de plancher
du futur matériel roulant. Ce sujet est en cours d’étude et fait l’objet de groupes de travail entre l’équipe projet et les exploitants du secteur Paris-Est. La proposition à l’étude
consiste à augmenter la hauteur de deux quais de la gare de l’Est à une hauteur d’environ 750 cm.

2.8.8.7

Conclusions

L’ensemble de ces éléments font que la robustesse de la grille de l’ouest associée à un des scénarios de desserte 1 à 5 de l’est (répondant aux objectifs de desserte)
de l’Est est considérée par la SNCF comme conforme aux référentiels nationaux, adaptée à l’exploitation spécifique en Ile de France (zone dense) et apte à garantir
une exploitation de qualité du RER E et de son prolongement sur le Groupe V, selon les objectifs assignés par le STIF de maintien du bon niveau de ponctualité du
RER E à l’Est et de son amélioration sur le Groupe V.
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Les études d’exploitation d’AVP et la poursuite des études jusqu’à la mise en service d’EOLE permettra à SNCF de proposer au STIF et aux autres AOT concernées une grille
de desserte répondant à leurs besoins.
Les études d’exploitation menées par la SNCF assurent la faisabilité d’une grille EOLE à même de répondre aux objectifs de performance (robustesse, fiabilité,
ponctualité), de maillage du réseau et de temps de parcours adaptés à ce-dernier. La robustesse des cinq premiers scénarios de l’Est et les facteurs de réduction du
nombre et de l’importance des incidents, permet à la SNCF de prendre, dans ce cadre, un engagement sur l’Est d’une ponctualité équivalente à aujourd’hui de 95 %.
Pour la partie Ouest, au vu de la robustesse de la grille et des autres facteurs d’amélioration, SNCF mobilités et réseau sont prêts à s’engager toutes choses égales par
ailleurs à une robustesse d’exploitation sur la partie ouest permettant de revenir dans les objectifs de ponctualité contractuels de J5 (entre 90% et 94 %)

La poursuite des études permettra d’affiner l’appréciation de ces éléments et de choisir avant la mise en service une grille robuste et équilibrée en matière de schéma de
desserte et de temps de parcours associés. Les AOT pourront choisir, en lien avec les collectivités concernées, le scénario de desserte le plus adapté au besoin des territoires
(desserte, qualité de service,…).
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2.8.9 Roulements matériel
2.8.9.1

Roulements matériel

Deux scénarios de roulements de matériel roulant ont été réalisés :
-

L’un sur une grille construite avec un parc hétérogène avec des augmentations de temps de parcours liés aux arrêts sur la mission Tournan (scénario 6)

-

L’autre sur grille construite avec un parc homogène et sans augmentation des temps de parcours de la mission Tournan

Ces deux scénarios permettent d’encadrer la volumétrie du parc pour l’ensemble des scénarios de l’Est et d’avoir ainsi un majorant et un minorant du besoin de matériel
roulant.
Les résultats des roulements sont les suivants :
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Mission

Parc SdP
homogène
17 UM
8 UM

Fréquence

Chelles - Nanterre La Folie
Villiers sur Marne - Nanterre la Folie
Tournan - Nanterre la Folie RER NG
Tournan - Nanterre la Folie MI2N
Mantes - Rosa Parks (omnibus)
Mantes - Rosa Parks (semi-direct)
Réserve transport
Part maintenance RER NG
Part maintenance MI2N
TOTAL

8 trains / heure
4 trains / heure

Parc SdP
hétérogène

Parc AVP modificatif hétérogène
19 UM
13 UM

12 UM

4 trains / heure
4 trains / heure
2 trains / heure

5 UM

11 UM
5 UM
3 UM

17 UM

17 UM
3 UM
6 UM
1 UM
64 UM

6 UM

10 % parc total

Parc AVP modificatif homogène
19 UM
7 UM
10 UM

62 UM

64 UM

3 UM
6 UM
62 UM

Tableau 16 : Comparaison des besoin de matériel roulant avec des parcs mixte MI2N / RER NG et homogène et des temps de parcours différents sur la mission Tournan

On obtient une répartition de 88 / 84 rames US pour la partie Est et les navettes du tronçon central et 40 rames pour la partie Ouest (Mantes-la-Jolie à Rosa Parks). L’écart par
rapport aux 83 rames de la situation 2020 (cf. Tableau 1) s’explique par l’intégration des navettes du tronçon central sur les lignes de roulement de Chelles et non en retour de
l’ensemble des missions comme envisagé en AVP et au schéma de principe. Ces navettes visent à compléter les désactivations de sillons de contre-pointe afin d’avoir un
équilibre de nombre de missions entre la pointe et la contre-pointe dans le tronçon central et également à équilibrer les roulements entre les différents sites de maintenance.

Matinée
5h-6h 6h-7h 7h-8h 8h-9h
Navette Nanterre => Magenta

3

Navette Magenta => Nanterre

2

1

Soirée
9h10h

10h11h

16h17h

17h18h

18h19h

19h20h

5

6

5

2

2

2

2

1

2

2

4

6

6

4

Tableau 17 : Nombre de navette par tranche horaire et par sens dans le tronçon central en matinée et soirée
Le graphique suivant représente de manière schématique le fonctionnement des navettes dans le tronçon central :
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20h21h

21h22h
1

Navettes ou trains à vide prolongé en

Crochets des RER E omnibus
Figure 25 : Représentation schématique du fonctionnement des navettes dans le tronçon central
La différence entre les deux scénarios, de 2 UM, liée à l’hétérogénéité du parc, s’explique pour une UM par les temps de parcours plus longs (matériel moins performant et
desserte maillée) et pour l’autre par le besoin de part maintenance lié à la dissociation en deux parcs. Dans le cadre d’un parc homogène et d’une desserte accélérée, le
besoin de parc ne serait que de 124 rames. Certains scénarios pourraient présenter un besoin intermédiaire en fonction des temps de parcours des différentes missions et
les temps de crochets possibles.
Ce nombre de rames (trame de base) répond au dimensionnement du parc du matériel roulant du RER E avec la grille de desserte Eole telle que prévue actuellement pour
l’horizon 2022. Il intègre les rames de réserve d’exploitation ou transport permettant d’engager des rames supplémentaires en cas d’aléas ou de demandes de secours en ligne
(réserve à Pantin, Nanterre et le matin à Mantes), et les rames de réserve de maintenance, permettant d’effectuer les opérations de réparation préventives ou correctives sans
immobilisation ou suppression de matériel pour les voyageurs, afin de préserver la qualité du service offert.
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2.8.9.2

Positions de maintenance et garage

La maintenance « m » des RER NG est réalisée sur les sites de maintenance de Mantes-la-Jolie et Noisy (sites de maintenance de niveau 3) et pour les MI2N
uniquement à Noisy. C’est au niveau de ces sites que des positions de maintenance « m » sont positionnées. En complément de ces opérations, les roulements ont été
construits sur la base d’un passage sur un site de maintenance N2 tous les 48h, à savoir à Mantes, Nanterre, Noisy ou Vaires.
Les positions de garages ont également été ajustées entre l’Est et l’Ouest dans le cadre de la montée en charge en cohérence avec les roulements. Le tableau suivant synthétise le nombre de positions de garage et de maintenance à l’horizon 2022 :

Positions de garage
Positions de maintenance m
Total

Mantes

Nanterre

30
4
34

18
18

Noisy
Banlieue Nord
14
6
10
24
6

Vaires
22
22

Gretz
Gare
Salonique
10
12
10

12

Tableau 18 : Positions de garage et de maintenance disponibles pour le RER E
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Tournan

TOTAL

2

114
14
128

2

2.9. RÉALISATION DES TRAVAUX ET IMPACTS SUR L’EXPLOITATION
2.9.1. L’organisation générale des travaux à l’Ouest
SNCF Réseau prévoit que les travaux soient programmés majoritairement pendant les nuits de semaine, et pendant les 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).
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 et un itinéraire pour les voyageurs de Haute et Basse Normandie.
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
Mantes Station, à l’été 2016).
La modification du plan de transport doit tenir compte de l’état du réseau de transport collectif. Ainsi, les modalités envisagées par la RATP pour la régénération du tronçon
central du RER A se traduisent par un report des voyageurs sur le réseau Transilien ; cela interdit donc toute opération sur le tronçon central existant du RER E pendant la
période considérée.

2.9.2. Les prescriptions du Transporteur
Pour assurer le transport des voyageurs dans des conditions acceptables pendant la réalisation des travaux, SNCF Mobilités préconise que la planification des travaux respecte les grands principes suivants :
-

préserver les trains de pointe du matin,

-

pour les substitutions de week-end, Intercités (IC), TER et Fret doivent être consultés. En principe, des interceptions sont envisageables du vendredi 22h30 au dimanche
15h pour maintenir les pointes hebdomadaires des différentes EF / Activités.

La programmation des travaux Eole a d’abord été effectuée pour mettre à disposition des équipes travaux des périodes de 6h00 sur une voie et de 4h00 sur l’autre, soit une
intervention possible de 3h30 simultanément sur les deux voies, formalités de fermeture de voies déduites.
Afin d’optimiser la réalisation des travaux, les plages travaux ont été élargies au bénéfice de l’efficacité du chantier et de la réduction de ses impacts pour les
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voyageurs. Cela concerne particulièrement les travaux sur les zones de Mantes-la-Jolie et Poissy :
Poissy / Epône : voie 2 de 22h25 à 4h25 ; voie 1 de 22h50 à 4h50 ;
Epône / Mantes : voie 2 de 22h20 à 4h20 ; voie 1 de 22h50 à 4h50.
Ainsi, la programmation est maintenant effectuée sur deux voies durant 6h00 avec 5h30 de simultanéité. Cela procure un gain qualitatif significatif.
Cette organisation a été mise en place en 2014 (26 semaines de travaux) et 2015 (25 semaines).

2.9.3. Les travaux et leurs conséquences
L’installation physique et le fonctionnement d’un chantier sont susceptibles de 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.

2.9.3.1. Impacts sur les circulations voyageurs
Pour permettre aux voyageurs de continuer à effectuer leurs trajets, la SNCF adaptera le plan de transport de référence et fera circuler des autocars de remplacement. Elle
mettra en place des services d’accueil, d’accompagnement, d’information si nécessaire.
Les principales zones de travaux sont les suivantes :
-

saut de mouton de Bezons,

-

Poissy,

-

3

-

mise à niveau des quais des gares de l’ouest.

ème

voie et Mantes-la-Jolie,

Les impacts sur les circulations voyageurs ont été affinés et sont résumés ci-après :
-

en 2016 et en 2017, les différents scénarios (adaptation des plans de transport, informations voyageurs et prise en charge de la clientèle) sont connus et maîtrisés ; à ce
jour, il n’y a pas d’impact identifié sur les circulations en pointes de matinée et de soirée (hors LTV) ; les quelques trains de fin de soirée supprimés dans des pép. 193

riodes déterminées par avance seront remplacés par des cars de substitutions permettant le transport des personnes sur toutes les origines / destinations prévues. Environ 6% des trains circulant sur J5 et 2,5% des trains circulant sur la ligne N sont supprimés,
-

de 2018 à 2022 : à ce jour, SNCF n’a qu’une vision « macro » des travaux sur 2018-2022. Le dispositif s’affinera au fur et à mesure des études PROJET.

Le surcoût (*) du dispositif à mettre en place a été évalué à 11,6 M€ (conditions économiques de janvier 2009) dans l’AVP validé par le Conseil du STIF du 5 mars 2014.
Au stade actuel des évaluations, l’enveloppe réservée est confirmée. La massification des travaux, permettant une optimisation des temps de travaux et des ressources
associées a conduit à augmenter les coûts de substitution. Les coûts pour le projet sont donc à considérer globalement.
(*) Différence entre les coûts liés à la mise sur autocars de la desserte et coût des circulations des trains supprimés

2.9.3.2. Les grands principes de substitution
En extrême soirée, comme déjà pratiqué actuellement, les substitutions routières sont réalisées :
-

entre Sartrouville et Mantes ;

-

entre Plaisir Grignon et Mantes.

Soit plus précisément :
-

pour J5, 6 missions Paris Saint Lazare // Mantes supprimées (4 impaires et 2 paires). Report des voyageurs sur L3 (Paris Saint Lazare // Maisons Laffitte et substitutions routières au départ de Sartrouville pour le sens impair (vers Province) et substitutions routières jusqu’à Sartrouville pour le sens pair (vers Paris) ;

-

1 train de la ligne N (Paris Montparnasse // Mantes) est impacté par les travaux du lundi au vendredi. Le dernier train est limité Plaisir-Grignon puis substitution routière
jusqu’à Mantes-La-Jolie.

En week-end, lors des travaux sur Poissy, le même scénario qu’en extrême soirée est appliqué toute la journée ; des substitutions routières sont mises en places entre
Sartrouville et Mantes. Les trains des autres activités (TER, IC, etc.) sont détournés par J6 (Paris Saint Lazare // Mantes via Conflans).
Les travaux et les conséquences pour les voyageurs seront précisés au fil des années, en lien avec le STIF, les autres transporteurs, et avec les collectivités concernées. Les
mesures d’accompagnement déployés par la SNCF seront mises en œuvre pour accompagner au mieux les voyageurs pendant ces périodes de limitations du service.
A titre indicatif : les travaux Eole représentent entre 30 et 40 semaines par an de 2016 à 2022 qui feront l’objet de moyens de substitutions pour les trains d’extrême soirée, et 5
à 10 week end d’interruptions longues entre 2017 et 2020.
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2.9.3.3. Impacts sur la circulation routière
Les travaux (y compris sur la section nouvelle et souterraine) vont entraîner inévitablement des perturbations sur le fonctionnement 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.
L’emprise des bases et puits chantier pourra déborder, voire couper, la voirie modifiant ainsi la circulation. D’une part, cette zone deviendra alors difficile d’accès mais le
chantier engendrera aussi une augmentation du trafic et risque donc de perturber les conditions de circulation des usagers de la route. Les itinéraires d’accès au chantier
seront définis en accord avec les municipalités.
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 préconisations en la matière, visant à privilégier l’utilisation du mode fluviale par rapport au mode routier, seront intégrées aux dossiers de consultation des entreprises.
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 façades fluviales.
Toute nuisance fera l’objet d’un dédommagement.

2.9.3.4. Coordination des chantiers
La SNCF en lien avec ses partenaires cherchera à coordonner, programmer, animer des réflexions sur la logistique opérationnelle des chantiers sur l’ensemble de la ligne.

2.9.3.5. Mesures de réduction des risques
Pour estimer au mieux les contraintes, les difficultés et les conséquences des travaux sur la vie du quartier et l’activité du CNIT, un puits expérimental a été installé et équipé
sous le CNIT en juillet 2013.
Dans le cadre des comités de suivi du projet, SNCF assurera auprès du STIF et des financeurs un reporting régulier du suivi et de la gestion des risques des travaux EOLE
(couts, délais, performances).
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3. COUTS
3.1. PROVISIONS POUR RISQUES DITES « ISOLEES »
Au stade de l’AVP une série de provisions pour risques (PR) a été jugée comme pouvant être à reconsidérer à l’occasion des études. Ces provisions recouvraient les évolutions réglementaires, l’obtention des sillons pour permettre les acheminements sur les chantiers ou les retards ou non financement de sous projets.
Ainsi, un montant de 33 M€ de PR additionnelles (non comptabilisés dans les 3,327 Milliards établis à l’AVP) était à confirmer par la maîtrise d’ouvrage d’ici à la conclusion des
études du projet pour ajuster le cas échéant le coût du projet.
Début juin 2015, seule deux provisions pour risques restent actives car incertaines (en jaune dans le tableau ci-dessous)
Opération
Tunnel

Tunnel

Cause

Conséquences

Interdistance des usines de ventilation pouvant être Transformer 4 puits de secours en puits
remise en cause
de ventilation et secours
Diamètre du tunnel : insertion de tous les équipements

Augmenter le diamètre d'un mètre

Porte Maillot Aménagement du rond-point Maillot par la Ville (Axe
Adaptation du projet
majeur et aménagement parvis Pereire)
Tunnel

État du risque en mai 2015
en cours de clôture (attente validation dossier préliminaire de
sécurité par les autorités compétentes)
Non apparu
Avéré (en attente des conclusions des ateliers d’urbanisme de la
ville de Paris / APUR + demandes complémentaires de la RATP)

Surélévation des orifices de ventilation sur les
Incidences riverains et politiques
trottoirs pouvant être demandée par la sécurité civile
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Non apparu

3.2. SYNTHÈSE DES COÛTS ET ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT À L’AVP INITIAL
Par rapport au dossier d’Avant-Projet approuvé (sous réserve) par le Conseil STIF du 5 mars 2014, où le coût du projet était de 3,327 Mrds € HT (CE 01/2009) :
-

le projet de « variante du CNIT » est confirmé et représente une économie globale à hauteur de 35 M€ (CE 01/2009),

-

le montant de la montée en charge estimé à 33,2 M€ est confirmé,

-

le coût de réalisation des adaptations pour l’arrêt de trains dans la boucle de Montesson (hypothèse de travaux à Houilles-Carrières / Seine pour un montant de 10 M€)
est confirmé,

-

une provision pour risques reste active, car incertaine : transformation de 4 puits de secours en puits de ventilation et de secours – la validation sera faite dans le cadre
du Dossier Préliminaire de Sécurité qui sera validé par les autorités ; elle s’élève à 12 M€ CE 01/2009,

-

un risque est avéré, consistant à des modifications d’aménagements de la gare Porte Maillot suite aux ateliers d’urbanisme (APUR / ville de Paris) et aux demandes
complémentaires de la RATP ; elle s’élève à 18 M€ CE 01/2009,

Le coût global du projet (niveau AVP complémentaire) s’élève donc à 3,322 Mrds € HT (CE 01/2009), soit 3,740 Mrds € HT (CE 01/2012)
A noter :
-

Les opérations sous financements tiers (total de 49 M€) ne sont pas intégrées au coût global du projet tel que présenté page suivante. Pour information, il s’agit :
-

d’une participation de l’EPADESA pour la réalisation de certains travaux sur le site de Nanterre (poste n°5),

-

d’une participation du projet LNPN pour les travaux de réservation de la 4ème voie entre Epône (PK 53) et Mantes station (poste n°10),

-

d’une participation de SNCF Réseau pour des travaux sur l’alimentation électrique (renforcement central sous station groupe V) (poste n°19),

-

d’une participation de la CAMY pour les travaux liés à la suppression du passage à niveau des Piquettes (poste n°34),

-

d’une participation de SNCF Réseau pour des travaux de modernisation sur la signalisation et les commandes associées, (poste n°36). (Le périmètre CCR
n’est pas inclus dans les zones de travaux d’Eole).
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4. ANNEXES
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Abréviations et définitions :
Acronyme

Définition

Acronyme

Définition

Acronyme

Définition

a

matériel roulant en préparation de rénovation

EPSF

Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire

PMV

Poste à Manettes de Voie (fonctionnement manuel contrairement au PIVOS)

AdV

Appareil de Voie

ERP

Etablissement Recevant du Public

PN

Passage à Niveau

Ae

Autorité environnementale

ERTMS

European Rail Train Management System

PR

Provision pour Risque

AGC

Automoteur à Grande Capacité

FS

Fin de Service

PRO

Projet

AMIF

Association des Maires d'Ile de France

GI

Gestionnaire d'Infrastructure

PSL

Paris Saint Lazare

AMO

Assistant à Maîtrise d'Ouvrage

GIHP

Groupement pour l'Insertion des Personnes Handicapées Physiques

RATP

Régie Autonome des Transports Parisiens

AOT

Autorité Organisatrice des Transports

GM

Gestionnaire de Moyens

RD

Route Départementale

APS

Avant Projet Sommaire

GPE

Grand Paris Express

RER

Réseau Express Régional

APUR

Atelier Parisien d'Urbanisme

HN

Haute Normandie

RER 2N

RER à 2 niveaux

AVP

Avant Projet

HPM

Heure Pleine du Matin

RER NG

RER nouvelle génération

BAL

Block Automatique Lumineux (installation classique du RFN)

HPS

Heure Pleine du Soir

RFF

Réseau Ferré de France

BV

Bâtiment Voyageurs

HQE

Haute Qualité Environnementale

RNUR

Régie Nationale des Usines Renault

CAB

Contrôle Automatique des Billets

HT

Hors Taxe

SA

Service Annuel

CAMY

Comité Agglomération Mantois Yvelines

IC

trains Inter Cité

SAI

Signal d'Alarme par Interphone

CBTC

Communications Based Trains Control (Siemens), concurrent d'ERTMS

IOM

Incident Organisationnel Maîtrisable

SDA

Schéma Directeur d'Accessibilité

CCR

Commande Centralisée du Réseau

IPM

Incident Partiellement Maîtrisable

SDIV

Schéma Directeur Information Voyageurs

CCU

Centre de Commandement Unique

ITM

Incident Technique Maîtrisable

SdP

Schéma de Principe

CDG

Charles de Gaulle

KVB

Contrôle de Vitesse par Balises

SGP

Société du Grand Paris

CE

Condition Economique

LNPN

Ligne Nouvelle Paris Normandie

SIG

Signalisation

CG

Conseil Général

LRS

Long Rail Soudé

SNCF

Société Nationale des Chemins de Fer

CNI

Comité National (des projets) d'Investissements

LTV

Limitation Temporaire de Vitesse

STIF

Syndicat des Transports d'Ile de France

CNPN

Conseil National de Protection de la Nature

m

matériel roulant en maintenance

SUGE

Surveillance Générale

CPER

Contrat Plan Etat Région

M1

Métro ligne 1

SYPRAI

SYstème PRotection Assistée par Informatique

DDGT

Direction Déléguée des Gares Transiliennes

MI2N

Matériel d'Interconnexion à 2 niveaux circulant actuellement sur le RER E

T/O

Terminus / Origine

DLE

Dossier Loi sur l'Eau

MOA

Maîtrise d'Ouvrage

T3

Tramway T3

DOCP

Dossier d'Objectif et de Caractéristiques Principales

MOE

Maîtrise d'Œuvre

TCSP

Transport Collectif en Site Propre

DRAC

Direction Régionale des Affaires Culturelles

MR

Matériel Roulant

TER

Train Express Régional

DRR

Document de Référence du Réseau

MTE

Mantes La Jolie

TET

Train d'Equilibre du Territoire

DS

Début de Service

NExTEO

Nouveau Système d'Exploitation des Trains

TGO

Tangentielle Ouest

DUP

Déclaration d'Utilité Publique

NSR

Nettoyage Service Réduit

TLN

Tangentielle Nord

ECT

Etablissement Commercial Trains

P+E

Ligne E et P à l'Est de Paris

TN

Transilien

EF

Entreprise Ferroviaire

P+R

Parking Relais

UM

Unité Multiple

EF

Escalier Fixe

PAI

Poste d'Aiguillage Informatisé

UP

Unité de Passage

EM

Escalier Mécanique

PIR

Parc d'Intérêt Général

US

Unité Simple

Eole

Est Ouest Liaison Express

PMP

Paris Montparnasse

V

Voie

EPADESA

Etablissement Public d'Aménagement de la Défense Seine Arche

PMR

Personne à Mobilité Réduite

VB2N

Voiture Banlieue à 2 niveaux circulant actuellement sur le groupe V

VFLI

Filiale Fret
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