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Projet EOLE de prolongement du RER E à l’Ouest 

Réunion de concertation 19 septembre à Nanterre 

Espace Chevreul 

97 Avenue de la Liberté Nanterre 

 

 

La réunion a rassemblé une cinquantaine de personnes de 18h à 20h. Michel GAILLARD, 
garant désigné par la Commission nationale du débat public, a souligné que cette phase 
de concertation avait pour objectif de préparer l’enquête publique. De manière générale, 
la concertation accompagnera le projet jusqu'à sa mise en service, dans l’esprit de la loi 
Grenelle.  

Jean FAUSSURIER, directeur du projet Eole à RFF, a rappelé qu’un premier atelier en 
décembre 2010, pendant le débat public, avait permis un échange sur la réglementation 
et la méthodologie des études acoustiques. La réunion précédente, qui s’était tenue à 
Poissy le 11 juillet, avait porté sur les premiers résultats de l’étude menée par le bureau 
d’études EGIS. Le sujet des vibrations avait également été traité. 

L’objet de la présente réunion était de montrer les résultats complets de l’étude. Jean 
FAUSSURIER a souligné que les hypothèses les plus pénalisantes avaient été retenues 
pour la modélisation des niveaux de bruit : 

- Les trains Corail intercités actuels toujours en circulation en 2040. 

- Une hausse du trafic de 20 %. 

- La ligne Nouvelle Paris Normandie non réalisée. 

Selon RFF et la SNCF, l’hypothèse que les mêmes trains Corail circulent en 2040 était 
très improbable. Le remplacement progressif de ce matériel à partir de la mise en service 
d’Eole est un scénario bien plus réaliste, compte tenu de la durée de vie des rames (mise 
en service du matériel Corail entre 1975 à 1989).  

L’étude acoustique a porté non seulement sur les voies circulées, mais aussi sur les 
garages de rames, à Rosny-sur-Seine, Mantes-la-Jolie, Gargenville, etc … 

 

La méthodologie et le résultat des études  

Jean-Marc ABRAMOWITCH (EGIS) a effectué un rappel de la méthode appliquée et 
présenté les mesures acoustiques sur l’ensemble de la ligne.  

L’étude compare l’état initial avec les projections faites vingt ans après la mise en service 
du projet. Elle se fonde sur des mesures sonométriques, qui permettent d’établir une 
modélisation 3D sur des sections homogènes. Le modèle prend en compte des facteurs 
tels que l’impact de la météo.  

Avant la présentation des résultats, Jean FAUSSURIER a indiqué que celle-ci 
comprendrait deux images distinctes : 

- Les habitations à traiter réglementairement, qui sont cerclées en jaune sur la 
carte. 

- Les zones en PNB identifiées, dont le traitement devra être envisagé en 
concertation locale, collectivité par collectivité. Ces zones sont figurées en violet 
sur les cartes. 
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Echanges avec la salle 

A la demande d’un participant, il a été rappelé que les seuils acoustiques des points noirs 
bruit (PNB) étaient de 73 dB(A) le jour et 68 dB(A) la nuit. 

Jean-Marc ABRAMOWITCH a rappelé que le principe des points noirs du bruit avait été 
défini dès 1983 et qu’un premier programme avait alors été mis en œuvre dans l'objectif 
de protéger 40 000 logements sociaux identifiés par le recensement de 1983. Toutefois, 
après de nombreux textes réglementaires, de très nombreux points noirs bruit 
subsistent. 

A ce titre, Jean FAUSSURIER a souligné que le projet EOLE pouvait constituer une 
opportunité pour traiter les PNB sur la ligne existante, en lien avec les collectivités.  
 
Jean FAUSSURIER a ajouté que le projet prenait en considération les voies de garages au 
même titre que les voies de circulation, ce qui va au-delà des obligations réglementaires. 
Ainsi, des murs anti-bruit seront sans doute à prévoir pour les garages de Mantes-la-Jolie 
ou de Nanterre, voire de Rosny/Seine.  
 
Le directeur du projet Eole à RFF a souligné que les murs anti-bruit ne constituaient pas 
une panacée dans le traitement acoustique.  
 
D’une part, les projets d’urbanisme peuvent être une partie de la solution. Le schéma 
d’aménagement de la Z.A.C Mantes Université au sud des voies de garages, pouvait ainsi 
apporter une réponse, en évitant de placer les logements en front de la zone ferroviaire. 
 
D’autre part, le matériel Corail étant l’une des principales sources de nuisance sonore 
dans ce projet, son remplacement constituait aussi une réponse très pertinente. 
 
Enfin, l’installation de murs anti-bruit sur une très grande partie de la ligne risquait de 
soulever une difficulté du point de vue à la fois de l’investissement que cela 
représenterait et de la barrière naturelle et visuelle que cela pouvait constituer. 
 
Un participant ayant demandé quelles protections étaient envisagées sur les zones 
identifiées comme sensibles (en violet sur les cartes), le directeur du projet à RFF a 
indiqué que des murs anti-bruit ou des protections de façade seront étudiées selon les 
secteurs à traiter.  

Un participant a demandé si les exigences européennes prenaient en considération 
l’infrastructure, qui constituerait un facteur non négligeable dans les émissions de bruit 
ferroviaire. 

Pascal BELINGARD (SNCF) a indiqué que les STI (spécifications techniques 
d’interopérabilité) ne s’appliquaient qu’au matériel. A cet égard, le bruit des rames mises 
en service serait réduit d’environ 10 dB(A). 

Michel PONS, adjoint au maire de Villennes-sur-Seine, a demandé comment allait être 
mené le travail avec les collectivités sur le traitement des zones de bruit identifiées et 
selon quel calendrier. 

Jean FAUSSURIER a rappelé que la fin de cette phase de concertation ouvrait une période 
de dialogue plus précis avec les collectivités. A cette fin, des études complémentaires 
seront engagées. Les modalités et le calendrier de ce dialogue sont encore à définir en 
fonction du calendrier de l’enquête publique. 

Un participant a demandé si un traitement ou un remplacement des wagons de 
marchandises, particulièrement bruyants, était à prévoir. 

Pascal BELINGARD a indiqué qu’il s’agissait d’un sujet difficile compte tenu du nombre de 
propriétaires, du nombre de wagons (650 000 environ au niveau européen) et du coût de 
traitement (6.000 euros par unité). 
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Un participant a souhaité connaître le coût moyen d’un mur anti-bruit. 

Jean FAUSSURIER ayant donné une estimation de 7 millions d’euros par kilomètre, sur la 
base de chiffrages récents effectués en Ile de France, un participant s’en est étonné, par 
comparaison avec le coût pour les autoroutes, de l’ordre du million d’euros. 

Pascal BELINGARD a précisé que les coûts indiqués intégraient l’ensemble des 
interventions nécessaires à leur installation : 

- le déplacement des réseaux ferroviaires et concessionnaires 

- le déplacement éventuel des guérites de signalisation et des supports caténaires 

- la réalisation de fondations en tenant compte de l’environnement (ouvrages en 
terre existants, fondations en bord de seine, etc …) 

 

En outre, les travaux s’effectuent la nuit, ce qui réduit le temps imparti aux interventions 
et allonge la durée des chantiers. 

Un participant a souligné que de nombreux points de chocs étaient facteurs de bruits sur 
la ligne. 

Roland LE THEO (SNCF Infra) a indiqué qu’un remplacement des rails courts du pont de 
Rouen à Nanterre allait être effectué. Des longs rails soudés, supprimant les points de 
chocs, allaient ainsi être installés sur cette portion de la ligne. Il a ajouté que la ligne 
Paris-Le Havre était déjà équipée de longs rails soudés et qu’à ce titre, aucun 
renouvellement n’était à prévoir. 

Roland LE THEO a souligné que les nuisances consécutives au passage des trains sur les 
nouvelles voies à Nanterre seraient atténuées par la mise en place de traverses 
comportant des semelles élastiques et isolantes de 9 mm. Par ailleurs, la conception 
même des aiguillages, notamment à Bezons, aura un impact favorable. 

Patrick JARRY, maire de Nanterre, a indiqué que l’étude constituait une bonne base de 
travail même si certains éléments méritaient encore d’être précisés. Il a approuvé le 
principe d’un merlon paysager en face du Petit Nanterre, évoqué lors de la précédente 
réunion à Nanterre. Il a par ailleurs donné la perspective d’une densification de l’habitat à 
Nanterre. 

 

Clôture de la réunion 

Michel GAILLARD a rappelé que la réunion conclusive de cette phase de concertation était 
programmée le vendredi 23 septembre à 17h30 au Théâtre Blanche de Castille à Poissy. 

 

Les présentations et l’étude sont disponibles sur le site Internet www.RER-Eole.fr.  

 


