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FILM EOLE



LE PROJET Eole

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).

Aménagement de l’existant – Secteur aérien 

Groupe V

2024

Infrastructure 

nouvelle (tunnel) 

2022

Ligne E actuelle 
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Parks



BÉNÉFICES EOLE À ÉPÔNE-MÉZIÈRES

Modernisation et mise en accessibilité des quais et du Bâtiment 

voyageurs pour plus de confort et de services

Création d’une nouvelle passerelle d’accès aux 3 quais avec mise en 

place d’ascenseurs

Accès direct en train à la Défense

Epône > La Défense en 46 MIN en train (sans correspondance) contre 57 MIN 

aujourd’hui

Plus de trains

4 trains par heure : en heure de pointe et heure creuse dans les 2 

sens (contre 3 actuellement)



GARE D’EPÔNE MÉZIÈRES

 Illustration des futurs abris, passerelle et ascenseurs



LES TRAVAUX EOLE ONT 

COMMENCÉ
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Des gares nouvelles en chantier

La Défense CNIT

Porte Maillot



Gare de Mantes

Bâtiment Voyageurs côté gare routière 

(Côté Sud)

Mars 2017



Gare de Mantes

Bâtiment Voyageurs côté gare routière (Côté Sud)

Objectif de livraison : début 2018



LES TRAVAUX EN GARE DE 

EPÔNE-MEZIERES



Quels travaux ?
TRAVAUX D’AMENAGEMENTS 
MISE EN ACCESSIBILITE

 Quais

 Passerelles

TRAVAUX DE VOIES

 Adaptation du plan de voie

TRAVAUX BATIMENT 
VOYAGEURS



3 PHASES DE TRAVAUX
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Effet Eole avant la mise en 

service de la ligne en 2024
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En cours de définition, en cohérence avec la 

Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise



QUAIS:

 Rehaussement et allongement

 Installation d’abris

PASSERELLES 

 Adaptation de la passerelle existante

 Création d’une passerelle 
supplémentaire

Aménagement et mise en accessibilité PMR des quais

 Réalisation de septembre 2019 à l’été 2020



Rehaussement et allongement des quais pour l’adaptation 
aux nouveaux trains Eole

Création d’une nouvelle passerelle avec pose de 3 
ascenseurs 

Adaptation de la passerelle actuelle (escalier d’accès au quai 
central)

Remplacement des abris filants

Aménagement et mise en accessibilité PMR des quais



GARE D’EPÔNE MÉZIÈRES

 La nouvelle passerelle 

Crédit SNCF



Travaux d’aménagement du bâtiment voyageurs

• Modernisation et mise en accessibilité du bâtiment voyageurs

 Mise en accessibilité du hall voyageurs et du guichet

 Mise sous contrôle d’accès automatique de la gare

 Intégration de toilette PMR

• Intégration du bâtiment voyageurs dans un projet urbain :

 Création d’un nouvel accès au quai 1

 Participation aux réflexions du comité de pôle

 Insertion architecturale du bâtiment par rapport au projet urbain

• Intégration de locaux de service gare routière :

 Amélioration de l’intermodalité (en cohérence avec le projet de pôle)

 Réalisation : au plus tôt en 2019, selon phasage des travaux du pôle 
en cours de définition avec la GPS&O



Travaux de Modification du Plan de voies

Agrandissement du fossé 

d’infiltration

Modification des infrastructures ferroviaires 

Fondations de 

l’allongement du quai 2



Déplacement de 5 appareils de voie côté Mantes

Remplacement d’un appareil de voie de service 

Réfection de la structure d’assise et de l’assainissement de 
la plateforme ferroviaire 

Réalisation des fondations de l’allongement du quai 2

Adaptation caténaire et signalisation aux nouveaux plans 
de voies et de quais

Agrandissement du fossé d’infiltration

 Réalisation de décembre 2016 à octobre 2017

Des infrastructures modifiées pour allonger les quais



• 4 week-ends en mai 2017

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

• Roulement d’équipes d’une centaines de personnes

• Chantier en 3x8h

• Fermeture de la gare aux voyageurs, interruption de la 
circulation des trains

• Travaux du fossé en juillet 2017

Les dates des travaux principaux



 Transport de substitution par bus pour les voyageurs (informations pour les 
travaux habituels de la ligne J)

 Compensation des places de parking occupées provisoirement

 Accessibilité maintenue pour les riverains

 Bruit : mesures d’atténuation 
 Limitation de la mise en marche prolongée des moteurs les plus bruyants
 Utilisation raisonnée des systèmes de sécurité (klaxons des engins et des machines) 

 Propreté : nettoyage des roues des camions et de la voirie si dégradation

 Limitation de la circulation des engins de chantier pendant les heures de 
pointe

Limitations des nuisances



INFORMATION & 

COMMUNICATION



DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INFORMATION

 Réunion publique d’informations

 Information riverains : lettre d’information à chaque phase travaux (une lettre distribuée 
en décembre 2016, fin avril prévue pour les travaux durant le WE)

 Panneaux d’information sur le projet et les travaux préparatoires (déjà en place)

 Information continue auprès des voyageurs pendant les travaux : affiche, dépliant, petit 
déjeuner avant le premier WE de fermeture de la gare et communication spécifique pour 
les transports de substitution

 Communication sur les sites Internet des communes

 Des articles dans les journaux municipaux

 Une page dédiée à Epône-Mézières pour les travaux sur le site du projet www.rer-eole.fr

 Une adresse mail à disposition contact@rer-eole.fr

mailto:contact@rer-eole.fr


Les supports de la communication Eole



DIRECTION DU PROJET EOLE

+ D’INFORMATION

 www.rer-eole.fr

 contact@rer-eole.fr
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DIRECTRICE DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES

ET DE LA COMMUNICATION
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