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Projet EOLE
Le prolongement du RER E vers 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).
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RÉNOVATION & RÉAMÉNAGEMENT  DE LIGNES EXISTANTES



DES GARES RÉNOVÉES ET 
RÉAMÉNAGÉES
Sur l’ensemble du réseau existant

ZOOM SUR LES YVELINES

23 MIN POUR RELIER POISSY À 
MANTES-LA-JOLIE
Contre 36 min aujourd’hui

40 MIN POUR RELIER Mantes la Jolie  À 
LA DÉFENSE
Contre 52 min aujourd’hui

UNE DESSERTE PLUS IMPORTANTE
6 trains en heure de pointe dont 2 semi-
directs contre 3 aujourd’hui
4 trains omnibus en heure creuse  contre 
2 aujourd’hui
70 % de trains en plus

RÉNOVATION ET 
RÉAMÉNAGEMENT D’UNE PARTIE 
DES 47 KM DE VOIES EXISTANTES
Entre Nanterre et Mantes-la-Jolie, 
sur un réseau vieillissant

UNE MEILLEURE DESSERTE DES PÔLES 
D’EMPLOIS
Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Poissy, 
La Défense, Paris,  Pantin

CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE 
GARAGES DE RAMES
Implantés à Gargenville et Mantes-
la-Jolie

CRÉATION D’UN ATELIER DE 
MAINTENANCE À MANTES-LA-JOLIE
Entretien du matériel roulant

RÉSORPTION DE TOUS LES « POINTS 
NOIRS BRUIT » SUR L’ENSEMBLE DU 
TRACÉ D’EOLE À L’OUEST 
30 millions d’euros dédiés



• Accès à La Défense en train

• Désaturation de la gare Saint-Lazare

• Aujourd’hui Issou (avec la J6) > La Défense : plus d’une heure 

• Aujourd’hui Issou (avec la J6) > Magenta: 1h15

• Demain avec Eole Epône > La Défense en 40 min en train et prévoir temps pour 

rejoindre Epône 10 min

• Demain avec Eole Epône > Magenta en 51 min en train et prévoir temps pour 

rejoindre Epône 10 min

• Dès 2020, de nouvelles installations de retournement à Issou

o En cas de travaux ou d’incidents, possibilité d’amener les trains depuis Paris 

jusqu’à Issou et de les faire repartir vers Paris.

L’effet Eole



La ré-activation du garage de trains d’Issou-Gargenville

Garage d’Isssou

Gargenville 



Les activités du site de garage

• Garages de rames de train, la nuit et en heures creuses

• Nettoyage à l’intérieur des trains

• Poste d’aiguillage

• Desserte fret régulière de l’usine Alpa

• Garage temporaire des voies Fret de Mantes, de 2020 à 2024



Les futures installations
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Le bâtiment de service



Réalisation d’un merlon paysager

• Au nord de la parcelle du faisceau ferroviaire

• Végétalisé afin d’optimiser son intégration dans l’environnement urbain.

• En réponse à une demande des collectivités lors de l’enquête publique

Merlon de terre



Quels travaux ?

• Travaux préparatoires
• Déboisement et débroussaillage d’une partie du terrain, mis en place de clôtures afin de 

préserver les espèces protégées

• Travaux de voies
• Dépose des voies existantes en cours, déblayement et terrassement et pose de 

nouvelles voies

• Travaux caténaires
• Pose de poteaux, fil de contact

• Construction du bâtiment pour le personnel (6 agents) / 500 m² de 
surface

• Horaires des travaux : de jour au maximum 7h – 21h en semaine



Planning des travaux 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T3 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2019 2020

Création du merlon de terre

2017

Travaux de voie avec PN15 

fermé  et déviation routière 

2018

Bâtiment

Dépose des voies existantes

Mise en service en decembre 

2019

Déblayement / Terrassement

Travaux de voie

Travaux caténaire

Aménagement des entrevoies 

et equippements ferroviaires

Fermeture passage
à niveau 15



Organisation chantiers



Approvisionnement du chantier et circulations routières

• 90% des approvisionnements par voies ferrées

• Réemploi sur site d’une partie des matériaux

• Solde par voie routière

• Trafic : 3 A/R par jour en moyenne, pointe à 6A/R pendant 6 mois

• Itinéraire par la rue de Rangiport pour respecter les itinéraires autorisés

• Maintien de la propreté des voiries : obligation de nettoyage avant sortie du site 
des camions

• Etat des lieux de la voirie au début et à la fin du chantier pour garantir sa remise en 
état

• Information préalable des riverains



• Le dispositif proposé est identique à celui mis en place pour les travaux de renouvellement de 
voie de 2014 (Arrêté temporaire de circulation N°06-10/2013)

• Période de fermeture du PN15 :

Du 29/09/2019 au 07/10/2019

Fermeture du passage à niveau de la gare – phase travaux



La maîtrise du bruit de chantier

• Respect de la législation sur le niveau de bruit de chantier

o Clauses dans les contrats

o Dossier bruit fourni par les entreprises : type d’engins, capotages,…

o Vigilance et contrôle par le maître d’ouvrage

• Pas de travaux de nuit et le week-end



La prise en compte de l’environnement

Espèces patrimoniales et protégées sur le site

Drave des 
murailles

Oenicdème
criard

Arrêté CNPN 31 
janvier 2017



• Déboisement et débroussaillage en dehors des périodes de reproduction des 
oiseaux et chauves-souris

• Suivi environnemental du chantier régulier par un écologue pour s’assurer que 
les entreprises respectent la règlementation relative aux espèces protégées

• Partenariat avec l’association de Sauvegarde Epône Environnement (ASEE) pour 
l’observation de l’oenicdème criard

• Balisage et réduction des emprises temporaires du chantier au strict minimum

Préservation de la biodiversité du site



Protection des habitats et des espèces



Dispositif de communication des travaux du garage 

d’Issou-Gargenville

• Lettres aux riverains envoyée fin janvier avant le démarrage des travaux et à 
chaque phase importante des travaux

• Réunion publique auprès des riverains

• Panneau projet travaux en place aux 2 entrées du chantier

• Article dans le journal municipal

• Une page dédiée sur le site www.rer-eole.fr sur la commune Issou et 
Gargenville

• Une adresse mail à disposition contact@rer-eole.fr pour toutes questions

mailto:contact@rer-eole.fr


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 PROJET EOLE
Armelle LAGRANGE


