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Carte travaux été 2020

  sur chaque secteur, une loupe
 est disponible dans le document 
pour les zones Poissy, « Paris neuf», 
 Neuilly, Nanterre etc.) via le menu :      
   Affichage/ Volet de navigation/Calques

Flins

Issou - Gargenville

Achères

Gare

Nouvelles voies, dont tunnelITC  Interruption temporaire 
          de la circulation

Adaptation, renforcement ou création d’installations ferroviaires  
(garages, ateliers de maintenance, sous-station électrique, base d’essais) 
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UNE ADRESSE UNIQUE
CONTACT@RER-EOLE.FR

Pantin

                 Réalisation bâtiment du Centre 
de Commandement Unifié

(Tour de contrôle du RER E d'Est en Ouest)

Travaux de Génie Civil 

Zoom Pantin

NANTERRE LA DÉFENSE

Gare
Pose des rails et des poteaux caténaires

Travaux du mur de soutènement haut entre 
le pont-route Célestin Hébert 

et la passerelle de la gare
Travaux de gros œuvre des locaux

Pont François Arago
Mise en service de la route à double sens

Zone Enertherm (Est Césaire)
Travaux du mur de soutènement

et de la plateforme

Île ferroviaire

Lamorue

Bezons
Début du lançage

des tabliers du pont et
de la passerelle mode doux

Zoom Nanterre

MANTES-
LA-JOLIE

Les Martraits

Rue des Picquettes
Travaux de génie civil du 21 juillet au 15 septembre :

impact voierie

Viaduc de Mantes
Travaux préparatoires au futur viaduc ferroviaire

Plan de voies au niveau du faisceau de Caen
Travaux préparatoires d’infrastructures ferroviaires

(dépose de voies, de caténaires)

Triangle de Mantes
Travaux de génie civil (terrassement) au niveau des voies

du faisceau de banlieue dans le Triangle de Mantes

Zoom Mantes-La-Jolie Rosa Parks

Magenta

Réhaussement des voies

Mise en accessibilité pour 
le futur matériel RER NG : 
fermeture de la gare 
du 15 juillet au 30 août

Haussmann
St-Lazare

TTEO (Terminal technique Eole à l’Ouest)    

Élargissement du pont rail 
du Canal Saint-Denis : pose de l'arc

Zoom gares parisiennes

Réhaussement des voies

Mise en accessibilité pour le futur matériel RER NG :
fermeture de la gare du 15 juillet au 30 août

La Défense Abreuvoir

Puits pour l’exploitation 
du nouveau tunnel

Base Seine 
en fonctionnement

Travaux de génie civil 
dans le puits qui a permis 
l’évacuation de plus de 1 million 
300 000 tonnes de déblais du 
tunnelier et sera le futur puits 
d’accès de secours

« Base Seine »Gare
Creusement du volume

de la future gare

Tunnels de la gare
Poursuite du Génie Civil 

de la partie en bitube 
et fin de la méthode cross-over

Travaux préparatoires au futur 
couloir de correspondance

sur la voie du Tram2
IMPACT : Fermeture T2

entre Puteaux et Charlebourg
du 25 juillet au 12 Août

et modification
des cheminements

en gare de La Défense

Émergence 
Gambetta
Création du couloir 
sous la voirie : modification 
des installations.

Émergence Grande Arche
Finalisation du Génie Civil

Émergence dans le CNIT
Fin du génie civil de la faille

Correspondance RER A
Fin du Génie Civil du couloir 
sous voies et quais.

Zoom Courbevoie

Gambetta Est

Conduite
de marinage
Démontage 
de la conduite 
de marinage
entre la rue
Gambetta 
et le Puits
Abreuvoir

NEUILLY-SUR SEINE

Porte
Maillot

Marché
Hôtel

de Ville

Gouraud

Puits techniques 
pour l'exploitation 
du nouveau tunnel

Travaux de génie civil

Tunnelier en creusement

Creusement du rameau Réalisation des parois moulées 
puis désinstallation 
jusqu’à fin août

Tunnel au tunnelier
Réalisation de la plateforme 

ferroviaire dans le tunnel
Poursuite du creusement 

au tunnelier : traversée 
de Neuilly-sur-Seine

Zoom Neuilly-sur-Seine

Haussmann
St-Lazare

Gare
Poursuite des travaux 

de génie civil de la gare
(partie souterraine 

et à ciel ouvert)

Évolution de l'emprise 
chantier côté RER C

Pasquier

Messine

Carnot Friedland

Porte Maillot

Puits techniques pour 
exploitation du nouveau tunnel

Réalisation de la jonction 
entre le tunnel existant 
et le nouveau tunnel du RER E

Terrassement 
et poursuite des travaux 
de génie civil

Traitement de terrain
en fond de puits

Traitement
de terrain

Zoom Paris : nouvelle infrastrucure

LA DÉFENSE

Localisation des puits

Abreuvoir

Gouraud

NEUILLY-SUR-SEINE

Hôtel de Ville

Marché
Carnot

Frie
dland

Messine

Pasquier

Puits pour l’exploitation du nouveau tunnel

COURBEVOIENANTERRE PARIS

PORTE
MAILLOT

Triangle

HAUSSMANN
SAINT-LAZARE

Gambetta
 Est

Gambetta
 Ouest

Puits travaux 

Mantes Station

3ème voie
Travaux d’infrastructures                                                                                 

Travaux sur les pont-rails                                                                               

4 week-ends travaux sous ITC :
11, 18 et 31 juillet et 8 août

Épône-Mézières
Fin juin et début juillet préparation des massifs

en vue du grutage passerelle

Week-end ITC du 10 au 13 juillet (4h)
pose de la nouvelle passerelle

Juillet août
�nalisation passerelle, pose équipements

 

Août : travaux sur les escaliers existants 

Week end ITC du 28 au 30 août 
démolition escalier quai 2 et travaux passerelle

Travaux de nuits sur les quais et rampe d’accès 

Les Mureaux
Travaux de jour dans le passage 
souterrrain et sur les quais ponctuellement

Travaux de nuits
sous interruption de circulation

Week end ITC du 28 au 30 août 
pose de l’abri �lant quai 1 
et �n du rehaussement du quai 2

Week end ITC du 4 au 6 septembre
pose de l’abri �lant quai 2 

Les Clairières
de Verneuil

Vernouillet-Verneuil

Villennes-
sur-seine

Houilles-Carrières
sur-Seine

Travaux de �nition sur les quais
à partir du 29 juin

jusqu’au 19 juillet 

Travaux de jour :
du 29 juin au 3 juillet 

Travaux de nuits sous ITC :
du 6 au 19 juillet  

NANTERRE

MANTES-LA-JOLIE

NANTERRE

LA DÉFENSE

PORTE MAILLOT

Gretz
Poursuite des travaux 

dans le faisceau de voie de service

Gagny 
Base d’essais NExTEO
Poursuite des travauxNoisy le Sec

Pantin

ROSA PARKS

MAGENTA

HAUSSMANN ST-LAZARE

Poissy


