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LE PROJET EOLE, PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST

Dans le cadre du projet Eole, prolongement du RER E vers l’ouest, les travaux
préparatoires se poursuivent sur les voies afin de moderniser et d’adapter la
signalisation, les caténaires et les appareils de voies au futur allongement des quais
nécessaire pour les rendre accessibles aux nouveaux trains.
Lors de notre précédente lettre d’information, nous vous avions annoncé des travaux
durant 4 week-ends. Le 1er week-end travaux Eole commence ce samedi 29 avril.

TRAVAUX PRINCIPAUX D’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE À
ÉPÔNE-MÉZIÈRES-SUR-SEINE
Pour rappel, les week- concernés sont les suivants :
Du samedi 29/04/17 au lundi 01/05/17
Du samedi 06/05/17 au lundi 08/05/17
Du samedi 13/05/17 au dimanche 14/05/17
Du samedi 20/05/17 au dimanche 21/05/17
Les coupures de circulation de trains et de l’alimentation électrique caténaire se feront dès
le vendredi 23h, pour un démarrage des travaux dès minuit.
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QUELS TRAVAUX ?
Samedi de minuit à 15h
Les travaux consistent à déposer les équipements ferroviaires : voie, appareils
de voie, extraction du ballast (il s’agit des gros cailloux permettant d’atténuer les
vibrations) et déblai de la couche de matériaux sous les voies et les ballast.
Ensuite sont prévus les travaux pour la mise en place du futur assainissement sous
la plateforme.
Dimanche et lundi 1er mai et 8 mai
Poursuite des travaux de terrassement et d’assainissement, pose de ballast,
pose des voies et des nouveaux appareils de voies, avec le repositionnement
des poteaux caténaires. Les essais de signalisation sont réalisés lors de la
phase finale pour faire circuler les trains à partir de 15h30.
Les impacts des travaux
La circulation des trains sera interrompue lors de ces week-end de travaux.
Des bus de substitution seront mis en place toutes les 15 minutes
(côté bâtiment voyageurs).
Plus d’infos :
- blog malignej.transilien.com
- l’appli SNCF
- agents en gare.
Le parking et les rues restent accessibles pendant les travaux.
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Des camions achemineront des matériaux, pendant 48h/72h, selon les week-end.
Ces travaux occasionnent du bruit. Nous mettrons tout en oeuvre pour limiter au
maximum les nuisances. Nous vous remercions de votre compréhension et vous
prions de nous excuser pour la gêne occasionnée pendant les travaux.

Pour suivre toute l’actualité des travaux dans votre gare ou votre ville, rendez-vous
sur la page dédiée à Épône-Mézières-sur-Seine sur le site internet du projet Eole.
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