REUNION PUBLIQUE
COURBEVOIE
16 Janvier 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).

LES SORTIES & CORRESPONDANCES
 Une gare connectée avec le RER A, les lignes L
& N du Transilien, la ligne 1 du métro, le
tramway T2 et la future ligne 15 du Grand Paris
Express

Sortie Gambetta
(accès direct entre la gare
niveau quai et l’avenue
Albert Gleizes)

Correspondance
T2/Transilien
(accès direct entre la gare
niveau mezzanine et le
T2 /Transilien)

Sortie Grande Arche
(accès direct entre la gare
niveau mezzanine et le parvis)

Sortie CNIT
(liaison entre la gare niveau mezzanine
et le niveau C du CNIT réaménagé)

Correspondance avec le RER A
(accès direct entre la gare niveau mezzanine
et les quais du RER A)

UN TUNNEL DE 8KM D’HAUSSMANN SAINT-LAZARE À NANTERRE

UN TUNNEL, DEUX MÉTHODES DE
CREUSEMENT



Tunnel réalisé en méthode classique
 Travaux réalisés par le groupement E-DEF
(VINCI Construction et SPIE Batignolles)

Source: www.herrenknecht.com



Tunnel réalisé au moyen d’un tunnelier à
confinement
 Un tunnel de 6,1 km, un diamètre de 9m60
 Travaux réalisés par le groupement
Bouygues, Eiffage & Razel Bec



Tunnel réalisé en souterrain à 30 mètres de
profondeur

Source: Mario Renzi
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TRAVAUX SUR COURBEVOIE
Emprises gare CNIT

Puits Gambetta Est

Jui. 2016 –> Mai. 2021

Fév. 2017–> Juin 2021

53 mois

Travaux tour Exaltis

Conduite déblais

Sep. 2016 –> Nov. 2018

Fin 2017 –> fin été 2019

Puits Abreuvoir
Déviations réseaux : Mai 2016 –
mars 2017

–> Sep. 2021

48 mois

Sortie gare CNIT
Août. 2016 –> Mai 2021

Base Seine
Puits Gambetta Ouest
Travaux de réseaux et de mise en place
des puits de pompage
Avril 2016
Août. 2016 –> Fév. 2021

Secteur DÉFENSE

Déviations réseaux : Terminés
Août 2017 –> Août 2018 13 mois (montage)
Juin 2018 –> Fév. 2021
31 mois (exploit.)
Mars 2021 –> Juin 2021 4 mois (démontage)

Secteur TUNNEL
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RÉFÉRÉS PRÉVENTIFS

 Organisation de référés en fonction du planning des travaux souterrains
 Une première phase réalisée sur la Défense et une partie de l’avenue
Gambetta (2016)
 Une deuxième vague déposée début janvier 2017 (Abreuvoir et
Gambetta Est)

 Le reste sera fait quelques mois avant le passage du tunnelier

1/ CHANTIER DU TUNNEL
VERS LA DÉFENSE

TRAVAUX
RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT
(DIVISION LECLERC)

EMPRISE CHANTIER & PLANNING TRAVAUX
2016

Dévoiement de l'ovoïde SEVESC
et travaux associés

août

sept

oct

2017
nov

déc

janv

fév

mars

avr

Installation de chantier
Terrassement puits
Terrassement galeries
GC puits et galeries
Travaux chambres de raccordement
Comblement de l'ancien collecteur
Déviation réseaux HTA et Eau et Force
Dévoiement galerie Enertherm

Objet des travaux :




Déviation des réseaux souterrains d’assainissement SEVESC
Ces travaux sont préalables à la construction de la future
sortie Gambetta du RERE E

Avancement actuel





Fin installation chantier
Creusement puits SEVESC
Reconnaissances réseaux

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

déc

TRAVAUX EXALTIS
(MAZARS)
AVENUE ALBERT GLEIZES

EMPRISE CHANTIER & PLANNING TRAVAUX
2016
oct

nov

2017
déc

janv

févr

mars

avr

Installations de chantier
Travaux Puit
Travaux Galerie
Mise en place des tubes d'injection
Injections du matelas
Injections de compensation
Comblement Galerie/puit
Excavation tunnels sous EXALTIS

Avancement actuel




Aménagement de l’emprise travaux
terminé
Démarrage des travaux du puits

mai

juin

juil

2018
août

sept

oct

nov

déc

janv

févr

mars

avr

mai

juin

juil

2019
août

sept

oct

nov

déc

janv

févr

TRAVAUX
PUITS GAMBETTA OUEST

INSTALLATIONS DE CHANTIER – GAMBETTA OUEST

Avancement actuel






Installation système rabattement de nappe
Installation chantier du puits « Gambetta ouest »
Fin des fondations du futur hangar
Soutènement puits en cours

PLANNING TRAVAUX – PUITS GAMBETTA OUEST
2016
2017
2018
Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Installation chantier
Rabattement nappe
Instalation hangar
Soutènement puits
Creusement puits
Exploitation puits

CONDUITE DE REJET DES EAUX
Installation à partir du 23 janvier jusqu’à fin mars 2017

LIMITATION DES
NUISANCES

FLUX CAMIONS DEPUIS ET VERS LA ZONE GAMBETTA
PENDANT LE CREUSEMENT DU PUITS

Trafic camion estimé:
• 0.2 % du trafic du boulevard
circulaire
• 0.8 % de l’avenue Gambetta

LIMITATION DES IMPACTS DU CHANTIER SUR LA VIE DU
QUARTIER – PUITS GAMBETTA OUEST
ACOUSTIQUE

Bâches acoustiques sur les palissades

Hangar acoustique recouvrant le puits
Gambetta pendant le creusement du puits

Capotage des équipements les plus bruyants


Dossier bruit de chantier
 Etude acoustique
 Suivi du bruit du chantier en continu
avec alerte en cas de dépassement
des seuils fixés

RESPECT DU CADRE DE VIE

Maintien de la propreté de la voirie

Insertion visuelle du chantier

Pas de camions dans le centre-ville

Hangar acoustique – photo non contractuelle

HORAIRE DU CHANTIER

7h – 21h (horaires dérogatoires) sur les emprises de surface et travaux bruyants entre 8h et 19h

Travaux en tunnel 6j/7 24h/24 sous hangar acoustique, à 30 mètres sous terre

2/ CHANTIER DU
TUNNEL AU TUNNELIER

TUNNEL AU TUNNELIER : ZONES TRAVAUX
TUNNELIER
 Livraison du tunnelier : Mai 2018
 Mode d’approvisionnement : convois
exceptionnels par la route

Puits Gambetta Est
Fév. 2017–> Juin 2021

53 mois

 Montage du tunnelier : 3 mois en 2018
 Creusement au tunnelier : A partir
d’août 2018

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

Puits Abreuvoir
Déviations réseaux : Mai 2016 – mars 2017
–> Sep. 2021
48 mois

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

Base Seine
Déviations réseaux : Terminés
Août 2017 –> Août 2018 13 mois (montage)
Juin 2018 –> Fév. 2021
31 mois (exploit.)
Mars 2021 –> Juin 2021 4 mois (démontage)

EMPRISE TRAVAUX DU PUITS GAMBETTA EST
Traversée maintenue

Evacuation des camions
vers le circulaire

Arrivée des camions
depuis le circulaire

En 2017



Installation du chantier : retrait de la végétation & installation des palissades - février-avril



Installation de la base vie (bureaux) : février -mars



Réalisation du puits Gambetta Est : avril 2017 – avril 2018



Installation de la conduite de déblais : à partir de fin 2017 (6 mois d’installation)

EMPRISE TRAVAUX DU PUITS GAMBETTA EST

 Clôtures acoustiques le long de l’emprise
 Hangar acoustique au dessus du puits pendant le creusement du tunnel au tunnelier (2 semestre 2018)

 Avant le hangar : travaux à ciel ouvert en journée uniquement. Les installations les plus bruyantes seront capotées
 Maintien des deux voies de circulation
 Aucun stationnement des camions le long de l’emprise

PUITS GAMBETTA EST : PUITS TRAVAUX ET D’ACCES DES SECOURS
27 m

17 m

 Profondeur: 35 m
 Dimensions: 27 m x 17 m
 Permet l’introduction du tunnelier et l’amenée des voussoirs
 A terme, puits d’accès au tunnel pour les secours
 Puits mutualisé avec la future ligne 15 du Grand Paris : économie de
travaux à Gambetta

35 m
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CHEMINEMENT DE LA CONDUITE DE TRANSPORT DES DÉBLAIS

CONDUITE DE TRANSPORT DES DÉBLAIS

Transport des déblais du tunnelier via une conduite hydraulique aérienne entre le puits Gambetta
Est et la base Seine
•
•

Grâce à ce dispositif = environ 100 camions par jour de moins à Courbevoie
DURÉE D’OCCUPATION : Fin 2017-> fin été 2019 (début 2021 dans la rue de l’Abreuvoir)



2 tuyauteries : Ø 500 avec capotage acoustique



Distance minimale aux façades : 4 m



OPTIMISATION par rapport à 2014 : pas d’engins électriques en hauteur, ni de bande capotée

2,15 m

6m
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EMPRISE TRAVAUX DU PUITS ABREUVOIR
 Clôtures acoustiques le
long de l’emprise

Evacuation des camions vers la
RD7 par la rue de l’Industrie

 Maintien accès parking
privatif (largeur 5 m)
 Maintien circulations
piétons le long de
l’emprise sur la rue de
l’Abreuvoir
 Maintien accès au local
poubelles
Accès au parking
privé maintenu

Arrivée des camions
depuis la RD7

OPTIMSATION par rapport à
2014

 suppression de véhicules
électriques en hauteur
pendant le creusement du
tunnel
En 2017



Retrait de la végétation pour les besoin du chantier : été 2017



Installation du chantier : septembre-octobre



Réalisation du puits : à partir de novembre



Installation de la conduite de déblais : à partir de fin 2017 (6 mois d’installation)

PUITS ABREUVOIR: PUITS TRAVAUX ET D’ACCES DES SECOURS
 Profondeur: 35 m

9m

 Diamètre: 9 m – Optimisation par rapport à 2014 (avant 16m)
 Permet la sortie des déblais du tunnel au tunnelier
 A terme, puits d’accès au tunnel pour les secours

35 m

BASE SEINE
Plateforme d’évacuation fluviale des déblais du tunnel creusé au tunnelier
Base Seine
Août 2017 –> Août 2018 13 mois (montage)
Juin 2018 –> Fév. 2021
31 mois (exploit.)
Mars 2021 –> Juin 2021 4 mois (démontage)

Implantation modifiée de la base
Seine en dehors des voies
circulées de la RD7 et moins
élevée en hauteur
Gain en travaux de montage: 13
mois
Mise en service 1 an en
anticipé: moins de camions sur
Gambetta et Abreuvoir pour les
déblais
Capotage des équipements les plus
bruyants
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BASE SEINE
Plateforme d’évacuation fluviale des déblais du tunnel creusé au tunnelier
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LIMITATION DES
NUISANCES

ITINÉRAIRES DE CHANTIER À COURBEVOIE
EVACUATION DES DÉBLAIS du puits
vers les sites de stockage via le
boulevard circulaire et l’A14/A86
CONDUITE DE DEBLAIS

Puits Abreuvoir

Evacuation des déblais du
tunnelier via la Seine

Puits Gambetta Est

Base Seine
Base logistique de
l’EPADESA

Trafic camion estimé:
• 0.2 % du trafic du
boulevard circulaire
• 0.8 % de l’avenue
Gambetta

APPROVISIONNEMENT EN
MATÉRIAUX depuis la base logistique
de l’EPADESA via le boulevard
Circulaire et l’avenue
Gambetta/Gleizes/Leclerc
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LIMITATION DES IMPACTS DU CHANTIER SUR LA VIE DU
QUARTIER – GAMBETTA EST/ ABREUVOIR
ACOUSTIQUE

Bâches acoustiques sur les palissades

Hangar acoustique recouvrant le puits Gambetta Est (fin 2018)

Capotage des équipements les plus bruyants

Groupes électrogènes insonorisés


Dossier bruit de chantier
 Etude complémentaire réalisée
 Suivi du bruit du chantier en continu avec alerte en cas de dépassement
des seuils fixés

RESPECT DU CADRE DE VIE

Maintien de la propreté de la voirie

Insertion visuelle du chantier

Diminution du nombre de camions grâce à une conduite de déblais et évacuation de déblais par
transport fluvial

Itinéraire de chantier évitant le centre-ville – Itinéraires directement dans le boulevard circulaire
HORAIRE DU CHANTIER

7h – 21h (horaires dérogatoires) sur les emprises de surface et travaux bruyants entre 8h et 19h

Travaux en tunnel 6j/7 24h/24 sous hangar acoustique, à 30 mètres sous terre

LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INFORMATION
 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
 Habillage des hangars acoustiques
 En cours : 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
 Une réunion publique 1 fois par an et participation aux conseils de quartier
 Participation aux comités de suivi de chantier de l’EPADESA
 Visites de chantier
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VOS QUESTIONS

