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montage de la conduite de marinage du tunnelier

avril 2018

De fin avril à fin juin, la conduite de marinage va être installée dans la zone bezons, comme 
indiqué dans le plan ci-dessous. 
les travaux seront concentrés le long de la conduite de marinage (en rouge sur le plan).

Les éléments N1 à N8 (charpente 
contenant la conduite de 
marinage) seront montés de 
nuit (7 nuits) afin de ne pas 
perturber la circulation.
Des parkings seront 
inaccessibles certaines nuits.
les dates seront communiquées 

sur le site internet du projet.

La rue de Bezons passera en 
sens unique du 7 mai au 22 juin 
dans le sens descendant. une 

déviation sera mise en place par 

le boulevard circulaire.PARC DIDEROT
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Ces travaux auront un impact temporaire sur la voirie le long de la conduite 
de marinage,  tel que : 
•	 la neutralisation des places de stationnement
•	 des déviations
•	 des fermetures de voies

Nous vous remercions de bien vouloir déplacer les véhicules se trouvant dans les 
zones de travaux.
Tout véhicule gênant sera conduit en fourrière aux frais de son propriétaire. 
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composiTioN De La coNDuiTe De mariNage

la conduite de marinage est soutenue par une passerelle métallique installée sur tout le tracé.
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La passerelle métallique comprend  :
•	 une conduite « aller » - boue neuve.
•	 une conduite « retour » – evacuation des 
déblais.
•	 un dispositif anti-bruit par capotage des deux 
conduites.
•	 une circulation piétonne pour la maintenance.

Dimensions
•	 Hauteur des poteaux : 6,1 m à 9,8 m 
•	 largeur de la passerelle : 3m
•	 Hauteur du garde-corps : 2,5 m
•	 41 massifs en béton

L’installation de la conduite de marinage qui reliera le puits Gambetta est à la base seine a 
débuté en mars et se poursuivra jusqu’à la fin du mois de juillet 2018. 

elle permettra d’évacuer les déblais du tunnelier jusqu’à la station de traitement des 
boues située quai paul Doumer. les déblais seront ensuite transportés par barges. la plus 
grande partie de la conduite sera démontée début 2020, lorsque le tunnelier aura atteint le 
puits Gouraud à neuilly-sur-seine.

ce dispositif permet d’éviter plus de 250 camions par jour circulant dans courbevoie, 
soit un camion toutes les deux minutes. 

les travaux d’installation de la conduite auront un impact temporaire sur la voirie tel que la 
neutralisation de places de stationnement, des déviations et des fermetures de voies.

raPPel : qu’est-ce que la conduite de marinage

+ D’INFORMATION
SUR LE PROJET

LE SITE DU PROJET
WWW.rer-eole.Fr

UNE ADRESSE UNIQUE
contact@rer-eole.Fr

Nous mettons tout en œuvre pour limiter au maximum les nuisances. Nous vous remercions 
de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée pendant les 
travaux.

Pour toute question relative au bâti, vous pouvez joindre l’AMO Bâti au 01 41 29 36 16

Toute l’actualité du chantier à Courbevoie sur notre site internet, sur la page dédiée : 
www.rer-eole.fr/ville/courbevoie


