
REUNION DE QUARTIER 
ABREUVOIR

20 septembre 2017



PRÉSENTATION DU PROJET

Le prolongement du RER E à l’ouest consiste à réaménager la ligne existante entre Mantes-la-Jolie et 

Nanterre, sur une longueur de 47 kilomètres, et à percer un nouveau tunnel d’environ 8 km entre La 

Défense et Haussmann Saint-Lazare, terminus actuel du RER E.

Le projet s’accompagne de la création de 3 nouvelles gares (Porte Maillot, La Défense-CNIT et Nanterre La 

Folie) et traversera 3 départements (Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines).
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RAPPEL DES TRAVAUX SUR COURBEVOIE

Puits Gambetta Est
Fév. 2017–> juin 2021        53 mois

Sortie gare CNIT
Août. 2016 –> Mai 2021  

Puits Gambetta Ouest
Août. 2016 –> Fév. 2021

Travaux tour Exaltis
Sep. 2016 –> Nov. 2018

Base Seine
Sept 2017 –> Juin 2018  10 mois (montage)

Mi-juillet 2018 –> Fév. 2021  31 mois (exploit.)

Mars 2021 –> Juin 2021     4 mois (démontage)

Puits Abreuvoir
Jan. 2018  –> Aout. 2021 44 mois

Emprises gare CNIT
Jui 2016  –> Mai. 2021

Conduite déblais
Oct 2017 –> fin été 2019

Secteur DÉFENSE Secteur TUNNEL



CHANTIER DU TUNNEL 

AU TUNNELIER



TUNNEL AU TUNNELIER : ZONES TRAVAUX

Puits Gambetta Est
Fév. 2017–> Juin 2021        53 mois

Base Seine
Août 2017 –> Août 2018      13 mois (montage)

Mi-juillet 2018 –> Fév. 2021       30 mois (exploit.)

Mars 2021 –> Juin 2021     4 mois (démontage)

Puits Abreuvoir
–> Sep. 2021       48 mois 

Conduite déblais entre 
Av. Gambetta et Pl. 3 
frères Enghels
Oct 2017 –> fin été 2019

Conduite déblais entre 
Pl. 3 frères Enghels et 
base Seine
Nov 2017–> Fév. 2021

TUNNELIER

 Livraison du tunnelier : Mars/Avril 2018

 Mode d’approvisionnement : convois 

exceptionnels par la route

 Montage du tunnelier : 3 mois en 2018

 Creusement au tunnelier : A partir de 

mi-juillet 2018
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1 Place Gambetta

2 Conduite de marinage (phase 1) 

3 Conduite de marinage (phase 2)

4  Base Seine

5 Évacuation fluviale

Chiffres clés

 100% logistique fluviale (déblais)

 2 X moins de camions 

 1 station de traitement

 2000 m3 de déblais excavés par jour

 2 barges chargées chaque jour

LOGISTIQUE COURBEVOIE



PUITS D’INSERTION DU 
TUNNELIER



EMPRISE TRAVAUX DU PUITS GAMBETTA EST

Avancement actuel

 Fin parois moulées  fin septembre 2017

 Début du creusement du puits  courant octobre / novembre 2017

Arrivée des camions 
depuis  le bv
circulaire

Traversée maintenue
sens unique

Evacuation des camions 
vers le bv circulaire

Traversée maintenue



CONDUITE DE 
MARINAGE



CONDUITE DE MARINAGE
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CONDUITE DE MARINAGE

Dimension :

• Hauteur des poteaux : 6,1 m à 9,8 m 

• Largeur de la passerelle : 2,4 m à 3,4 m

• Hauteur du bardage : 2,27 m



PUITS ABREUVOIR



PUITS ABREUVOIR

PUITS TRAVAUX ET ACCÈS SECOURS

Le puits Abreuvoir permet :

 l’évacuation des déblais en phase 2

 l’accès au tunnel pour la gestion des flux liés au 
creusement entre le tunnelier et la base Seine

 l’équipement et l’aménagement du tunnel 

 la construction des rameaux de connexion aux puits.

En phase de service, le puits assure la fonction d’accès de 

secours au tunnel.

Plan de situation

Dimensions du puits :

 9m de diamètre

 32,3 m de profondeur

Parois moulées :

 0,82 m d’épaisseur

 48,6 m de profondeur

 5 panneaux



PLAN D’INSTALLATION – PAROIS MOULÉES



PAROIS MOULÉES

ZOOM SUR TRAVAUX PAROIS MOULEES

• Les Travaux
– 1 Réalisation des murettes-guides
– 2 Excavation d’un panneau 
– 3 Remplissage en boue bentonitique
– 4 Descente de la cage d’armature
– 5 Bétonnage

• Les Enjeux/Risques
– La réalisation d’un panneau se fait 

suivant un cycle déterminé.
– Un bétonnage démarré ne peut être 

arrêté sans préjudice à la qualité de 
l’ouvrage.

– Certaines tâches présentent des risques 
en terme de délai : curage, mise en 
place des cages d’armature et 
bétonnage. Les journées critiques sont 
les journées de bétonnage.

• Demande de Dérogation d’horaires
– Sur les jours de bétonnage uniquement 
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LES TRAVAUX

J F M A J A S N DM J O

PUITS ABREUVOIR

2018

Travaux préparatoires / Installation de chantier

Traitement de terrain (y compris amenée/repli)  

Parois moulées  (y compris amenée/repli) et tests 

soniques) 

Terrassement

Radier

EXPLOITATION 
DU PUITS 
JUSQU’EN 2021



BASE SEINE



STATION DE TRAITEMENT DES BOUES 

Cet ouvrage provisoire permet :

 l’évacuation des déblais 

 le recyclage de la boue du tunnelier et la séparation des déblais

Dimensions :

 180 m de long

 24,5 m de large

BASE SEINE



PLANNING TRAVAUX

M J J A S O N D J F M A J A S N D

2017 2018
M J O

Travaux préparatoires (ripage de la RD7)

Réalisation Base Seine

Montage Station Traitement des boues 
(y compris mise en service)

Montage conduites aériennes 
(y compris mise en service)

EXPLOITATION DE LA BASE SEINE JUSQU’EN 2021



VOTRE BÂTI
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DEMANDES DE VISITES DU BÂTI

Qui Pourquoi faire Quand 

AMO bâti Avis technique sur la 
sensibilité du bâti

Dès aujourd’hui

Entreprise 
GC-TUN

Pose d’instrumentation

3 mois (puits) ou 

12 mois (tunnelier ) avant 
travaux

Expert 
Judiciaire

Constat de l’état des 
immeubles avant travaux

0-3 mois avant travaux
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LES PRINCIPES

 Pourquoi ?

Dresser un constat contradictoire avant travaux de l’état des bâtis

situés à proximité des travaux.

 Quels bâtis ?

Les bâtis situés au sein de la Zone d’Influence

Géotechnique des travaux (40m autour du tunnel et des puits).

 Quand ?

Procédure initiée 3 à 6 mois avant le démarrage des travaux dans

chaque zone.

 Comment ?

Procédure menée par le Président du Tribunal administratif de Cergy-

Pontoise. Réalisation par un expert indépendant habilité.

 En présence de qui ?

Des propriétaires concernés et des entités du Projet Eole.

 A la charge de qui ?

Le maitre d’ouvrage du Projet EOLE en sa qualité de demandeur.

↗

↗

↗

↗

↗

↗

RÉFÉRÉS PRÉVENTIFS



LIMITATION DES 
NUISANCES



LIMITATION DES IMPACTS DU CHANTIER SUR LA VIE DU 

QUARTIER

ACOUSTIQUE

 Palissades de chantier avec bâches acoustiques

 Engins avec avertisseur « cri du lynx »

 Station de traitement des boues sous hangar

 Capotage de la conduite de marinage

SUIVI DU CHANTIER

 Mise en place d’un dispositif de bruit de chantier avec l’installation de sonomètres à proximité de nos

zones d’activités.

RESPECT DU CADRE DE VIE

 Maintien de la propreté de la voirie

 Insertion visuelle du chantier

 Pas de camions dans le centre-ville



LIMITATION DES IMPACTS DU CHANTIER SUR LA VIE DU 

QUARTIER

ORGANISATION DES APPROVISIONNEMENTS

Gestion des approvisionnements de chantier et les stockages pour limiter les gênes

• Respect du lieu de déchargement, horaires d’approvisionnement et de livraison, respect des zones

d’attente

HORAIRES DE CHANTIER

Les horaires de chantier respecteront les horaires définis dans l’arrêté municipal de Courbevoie soit :

• Du lundi au vendredi 8h-19h

• Samedi 8h-12h

Des travaux pourront avoir lieu en dehors de ces horaires et feront l’objet d’une communication en amont

particulière avec les riverains et de demandes et autorisations ou dérogations particulières. Par exemple :

• Travaux de construction (et déconstruction) de la Base Seine : 07h00-21h00 du lundi au vendredi

• Exploitation de l’estacade pendant le creusement au tunnelier : Lundi au samedi 24h/24

• Montage et démontage de la charpente métallique des conduites de marinage de nuit de 20h à 7h

• Exploitation des conduites de marinage : 24h/24 (idem creusement du tunnelier)

• Bétonnage des parois moulées et travaux d’injections 6h-22h (5 bétonnages pour Abreuvoir; 2

bétonnages par semaine maximum)

• Terrassement du puits Abreuvoir en 2 postes (07h00-21h00 du lundi au vendredi)

• Travaux de Génie Civil du puits Abreuvoir en 2 postes (07h00-21h00 du lundi au vendredi)
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LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INFORMATION

 Mise en place d’une AMO Bâti = suivi des éventuels désordres sur les bâtis pendant les travaux et 

d’un contrôle extérieur Air/Eau/Bruit/Vibration 01 41 29 36 16 – 24h/24 – 7j/7

 Lettre d’information travaux

 Le site internet du projet : www.rer-eole.fr. Un page dédiée à la commune de Courbevoie, avec 
l’actualité des travaux (article, reportage photos, vidéos, etc.)

 Une adresse unique pour nous contacter : contact@rer-eole.fr

 Habillage des palissades de chantier

 Une réunion publique 1 fois par an et participation aux conseils de quartier

 Visites de chantier

http://www.rer-eole.fr/
mailto:contact@rer-eole.fr


VOS QUESTIONS


