
LETTRE RIVERAINS

Pour réaliser ces travaux, il est nécessaire d’acheminer et de préparer les emprises de la base vie et du chantier 
avec les équipements nécessaires :

NUIT DU 8 AU 9 JANVIER  
Livraison et mise en place des barrières de chantier pour sécuriser les deux emprises situées chacune de 
chaque coté de l’avenue.

NUITS DU 16, DU 17 ET DU 21 JANVIER  
Livraison et installation des bungalows qui vont composer la base vie.

DU 8 AU 25 JANVIER 
Aménagement et raccordement de la base vie qui sera opérationnelle dès la fin du mois de janvier. Les 
travaux seront de travaux de jour.

DU 8 JANVIER À LA MI-FÉVRIER 
Aménagement de la plateforme du chantier pour un début des travaux de traitements de terrain dès la fin du 
mois de février. Les travaux seront de travaux de jour.

Les mises en place des zones de chantier se font de nuit pour limiter l’impact sur la circulation en lien avec le 
service voirie, la préfecture de Police et la mairie du 8ème.
Pendant ces 4 nuits de livraisons, l’avenue de Friedland sera fermée à la circulation montante vers l’Arc de 
Triomphe  
=) Déviation par la rue du Faubourg Saint Honoré puis la rue Balzac.  
=) La rue Geoges Guillaumin sera fermée. 
Dans le sens Etoile vers Haussmann, la circulation sera déviée vers la contre allée de l’avenue de Friedland au 
niveau de la rue Lamennais, comme en situation définitive pendant les travaux.

INSTALLATION DE LA BASE VIE ET DU CHANTIER 
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EMPRISE CHANTIER  
située entre le 6 et
le 10 avenue de 
Friedland.

BASE VIE CHANTIER  
située entre le 15et 
le 19 avenue de 
Friedland.

Plan de l’emprise chantier à compter du 9 janvier 

Afin de réaliser un des puits de secours et de ventilation de la futur ligne E, des travaux vont avoir lieu 
dans la partie nord de l’avenue de Friedland. Ces travaux se dérouleront de janvier 2019 à fin 2022.  
Les travaux d’aménagement préalables à la réalisation des travaux du Puits Friedland sont finis, nous pouvons 
commencer l’installation de la base vie et de l’emprise chantier à partir du 8 janvier 2019. 

PARIS - 8EME ARRONDISSEMENT 
AVENUE DE FRIEDLAND

DECEMBRE 2018

INSTALLATION DES EMPRISES CHANTIERS POUR 
LES TRAVAUX DU PUITS FRIEDLAND 
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Dès le 9 janvier, modification de l’emplacement du ramassage des poubelles pour les riverains impactés par 
l’emprise chantier (riverains du 6 au 10 avenue de Friedland).
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Nous mettrons tout en oeuvre pour limiter au maximum les nuisances.  
Pour suivre toute l’actualité des travaux de votre ville, rendez-vous sur la page dédiée, Paris, sur 
le site internet du projet Eole.

Dès le 9 janvier, la configuration de la déviation de circulation dans les deux sens sera la configuration 
définitive mise en place pendant toute la durée des travaux. 

LES IMPACTS RIVERAINS
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LE PROJET EOLE, PROLONGEMENT DU RER E
L’actuelle ligne E du RER sera à horizon 2024 prolongée de 55 km vers l’ouest, dont 8 km en tunnel et 
d’importants travaux de modernisation seront réalisés sur les 47 km de voies de ligne existante, de la 
gare d’Haussmann – Saint-Lazare à la gare de Mantes-la-Jolie. 

Trois nouvelles gares seront créées : Porte Maillot, CNIT La Défense et Nanterre-la-Folie. Dès sa mise en 
service, plus de 620 000 voyageurs bénéficieront d’un meilleur maillage du réseau de transports francilien, 
d’une réduction des temps de trajet, d’une meilleure accessibilité à de grands bassins d’emploi et de meilleurs 
services.
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