
LETTRE RIVERAINS

LIVRAISONS DE NUIT FIN JANVIER ET DÉBUT FÉVRIER 2019

NEUILLY-SUR-SEINE JANVIER 2019

TRAVAUX DU PUITS DE SECOURS “HÔTEL DE VILLE”
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EMPRISE CHANTIER

ARBRES SUPPRIMÉS PROVISOIREMENT

ARBRES SUPPRIMÉS DÉFITIVEMENT

EMPRISE DU PUITS DE SECOURS

BARAQUEMENTS (BUREAUX)

Afin de réaliser un des puits de secours de la ligne E du RER, des travaux ont lieu dans la contre allée avenue 
Charles de Gaulle / angle de la rue Hôtel de Ville. Ces travaux se déroulent de fin octobre 2018 à 2021.

Pour les besoins du chantier, plusieurs livraisons vont être réceptionnées sur le chantier de nuit :
Nuit du 28 au 29 janvier 2019 entre 21h et 3h : livraison d’une grue
Nuit du 4 au 5 février 2019 entre 21h et 3h : livraison d’une grue

Pendant ces livraisons, la contre allée en face du chantier sera fermée. La circulation sera temporairement déviée vers 
l’avenue Charles de Gaulle et vers la rue de l’Hôtel de Ville.

PLAN DE L’EMPRISE DU CHANTIER « HÔTEL DE VILLE»



+ D’INFORMATION
SUR LE PROJET

LE SITE DU PROJET
WWW.RER-EOLE.FR

UNE ADRESSE UNIQUE
CONTACT@RER-EOLE.FR

DU 31JANVIER À FIN MAI 2019

Lorsque l’opération de bétonnage est lancée, il est impossible de l’arrêter, en raison de contraintes techniques.

C’est pourquoi, les jours et les veilles de bétonnage, les horaires de chantier seront susceptibles de dépasser les 
horaires réglementaires.

    Retrouvez prochainement les jours précis de bétonnage sur la page dédiée à Neuilly-sur-Seine sur le site 
    www.rer-eole.fr

Nous nous efforçons de limiter au maximum les nuisances de ces travaux. Néanmoins ceux-ci pourront être bruyants 
en journée (utilisation d’engins de chantier spécifiques, évacuation des déblais par camions). Nous vous prions de nous 
excuser pour la gêne occasionnée pendant ces travaux.

Depuis le mois de décembre 2018, les travaux préparatoires à la réalisation du puits de secours du tunnel de la ligne E 
ont démarré avenue Charles de Gaulle / angle rue Hôtel de Ville. Ils ont permis d’installer l’emprise chantier ainsi que le 
matériel nécessaire aux travaux.
À partir du 31 janvier et jusqu’à la fin du mois de mai 2019 nous allons réaliser les parois moulées du puits. 

Cette opération se fait en plusieurs étapes :

RÉALISATION DES PAROIS MOULÉES DU PUITS HÔTEL DE VILLE


