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1. PREAMBULE 

 

Dans le cadre du développement et de l’amélioration du transport en Ile-de-France, il a été décidé 
de réaliser le prolongement vers l’ouest du RER E (EOLE) depuis le terminus actuel Haussmann 
Saint-Lazare jusqu’à Mantes-La-Jolie. Ce projet de prolongement est porté par RFF, le STIF, et la 
SNCF, RFF étant maître d’ouvrage. 

Ce projet comprend notamment la réalisation de 8 km de tunnel (depuis la gare Haussmann Saint-
Lazare jusqu’à Nanterre) avec la réalisation, dans sa partie nouvelle, de 3 nouvelles gares RER : 
une située à Paris, Porte Maillot, une autre sur le site de la Défense sous le CNIT (2, place de La 
Défense à Puteaux), et la troisième à Nanterre-la-Folie.  

Ce projet, à l’issue des études de faisabilité, a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique le 31 
janvier 2013.  

 

Schéma de la ligne EOLE Prolongement à l’Ouest 

C’est sur cette base que le sous-projet de réalisation d’une nouvelle gare sous le CNIT a été 
développé, avec un réaménagement des niveaux inférieurs du CNIT, pour constituer, en 
concertation avec les différentes entités présentes sur le site, l’opération présentée dans ce 
dossier. Elle s’intègre dans le projet d’ensemble de l’OIN. 

Les entités présentes sont les suivantes : 

- Les communes de Puteaux et Courbevoie sur lesquelles s’inscrit le projet ; 

- L’Epadesa et Defacto, propriétaires et gestionnaires des espaces publics ; 

- Unibail-Rodamco (UR), propriétaire du CNIT et maître d’ouvrage pour le réaménagement des 
niveaux en infrastructure du CNIT ; 

- La RATP, gestionnaire du pôle d’échanges “Coeur-Transport” ; 
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La présente notice a pour objet de présenter l’ensemble de l’opération. Elle abordera les 
thématiques suivantes : 

 
- Périmètre de l’opération ; 

- État existant du site, du terrain et de ses abords ; 

- L’opération : organisation d’ensemble ; 

- La gare EOLE : organisation et parti architectural ; 

- Surfaces de Plancher ; 

- Dispositions constructives ; 

- Aménagements des abords et clôtures en limite de terrain ; 

- Les matériaux des accès ; 

- Les espaces libres ; 

- Les accès au terrain, aux constructions et aires de stationnement. 

 

2. PERIMETRE DE L’OPERATION 

2.1 PERIMETRE DE L’OPERATION SUR LE SITE DE LA DEFENSE 

L’ensemble des contacts et négociations qui ont eu lieu ont permis de développer cette opération 
qui comprend : 

- la réalisation de tunnels et équipements d’infrastructures avec des puits d’accès 
(boulevard Gambetta) et une trémie à Nanterre-la-folie : l’ensemble ne fait pas l’objet de 
permis de construire ; 

- la réalisation d’une gare souterraine sous le CNIT qui comprend le corps principal de la 
gare, les espaces de correspondance avec « Cœur-Transport », les espaces de liaisons 
avec l’extérieur, ou le CNIT, que nous appellerons les émergences ; 

- le réaménagement des niveaux en infrastructure du CNIT (niveaux A à F) et les accès 
des niveaux restructurés du CNIT au Parvis (niveau 0) ; 

- des interventions dans le pôle d’échanges Cœur–Transport (établissement recevant du 
public noté ci-après « ERP Cœur-Transport ») : prolongement de couloirs de 
correspondances avec les quais du RER A ou les quais Transilien et T2 ; ces interventions 
ne font pas l’objet du présent dossier de permis de construire. 

 

L’opération prend également en compte les projets suivants, qui ne sont pas réalisés aujourd’hui 
mais dont les permis de construire ont été accordés : 

- Projet de la Tour Phare sous maîtrise d’ouvrage UR (Unibail-Rodamco) ; 

- Projet de la Tour Trinity sous maîtrise d’ouvrage UR. 
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Plan masse : implantation de l’opération et tracé de la ligne  
 

2.2 PERIMETRE DES DOSSIERS ADMINISTRATIFS POUR LA GARE DE LA DEFENSE 

2.2.1 Les dossiers administratifs  

L’instruction administrative au titre du code de l’urbanisme des opérations sur le site de La Défense 
demandera : 

- un dossier de permis de construire pour l’ensemble gare EOLE La Défense et le 
réaménagement du CNIT ; 

- des dossiers de permis de construire distincts hors périmètre des ERP CNIT et gare 
« EOLE La Défense ». 

 

2.2.2 Le présent dossier de demande de permis de construire 

 
Le présent dossier de demande de permis de construire porte sur la réalisation de la gare EOLE de 
La Défense et le réaménagement des espaces en infrastructure du CNIT. Il est déposé par deux 
Maître d’ouvrage, RFF et UR. Cette opération comprend, dans le périmètre d’intervention global,  
deux parties qui correspondent à deux ERP : 

 
- La réalisation d’une gare souterraine sous maîtrise d’ouvrage RFF. La maîtrise d’œuvre 
est assurée par le groupement SED (SETEC, EGIS, Duthilleul) avec comme architecte 
l’agence Jean-Marie Duthilleul.  
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- Le réaménagement des niveaux en infrastructure du CNIT sous maîtrise d’ouvrage UR 
(Unibail-Rodamco). La maîtrise d’œuvre du réaménagement du CNIT est assurée par le 
groupement COSS : l’agence CBA (Crochon-Brullmann + Associés : architecte mandataire), 
l’architecte d’exécution O’ZONE Architectures et le bureau d’étude structure SETEC TPI et le 
bureau d’étude fluides SIPEC.  
 
Les zones d’interventions de chaque maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre sont exprimées 
en détail dans document PC2-18. 
 
Étant donnée la nature de l’opération, ce dossier est cosigné par UR et RFF. 
L’ouverture de la gare et de ses émergences est prévue pour fin 2020. 
 

2.2.3 Autorisations administratives ultérieures 

Elles porteront sur la création des espaces suivants :   

- Le prolongement de la correspondance « EOLE / RER A » qui se situera principalement 
sous le niveau des quais du RER A  

- Un couloir de jonction entre la correspondance « Transilien /T2 » et un couloir existant qui 
dessert ces différents quais. 

 
Ces dossiers seront indépendants du dossier actuel de permis de construire. 
 

 

3. ETAT INITIAL DU SITE, DU TERRAIN ET DE SES ABORDS  

Le CNIT se situe sur la commune de Puteaux à l’ouest de Paris, dans le département des Hauts 
de Seine.  

Construit en 1958, le Centre National des Industries et des Techniques (CNIT) représente l’une 
des constructions majeures qui forment le site de la Défense à Paris.  

Situé au pied de la Grande Arche, le CNIT constitue l’un des bâtiments central de l’Esplanade de 
la Défense. Son niveau initial de référence se trouvait à la hauteur des culées, autour du niveau C 
(53.14 IGN 69). Avec la construction du parvis de la Défense, le niveau de référence était monté 
au niveau du RDC actuel – le niveau de la place Malraux (62.48 IGN 69). 

Le site existant du CNIT et de ses alentours est très complexe et contrasté : il comprend 
principalement les ensembles suivants: 

- Le CNIT ; 

- L’esplanade de La Défense et  “Cœur Transport” ; 

- L’ensemble de “La Coupole” ; 

- La tour Trinity (en projet) ; 

- L’ensemble des Collines et des voies Transilien/T2 ; 

- La tour Phare (en projet). 
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3.1 DISPOSITIONS ALTIMETRIQUES SUR L’ENSEMBLE DU SITE 

Pour clarifier la disposition des infrastructures sur le site, des plans de niveau ont été produits sur 
l’ensemble du site, à partir des niveaux du CNIT en leur donnant les mêmes dénominations.  

Les principes actuels sont les suivants : 

- Le Parvis de La Défense fait actuellement office de niveau de référence: c’est le niveau 0. 

- Les niveaux supérieurs sont dénommés +1, +2,… par ordre croissant, en montant. 

- Les niveaux inférieurs sont dénommés A, B, C,…, F, en descendant ; le niveau C constitue le 
niveau de connexion principal entre les différentes entités de la Défense. 

 



 

402-EPC-INF-PRO-DEF-ARC-05006-015-A00          9 / 49  

 

Maîtrises d’ouvrage Maîtrises d'Œuvre des infrastructures souterraines 
                                                

   

Cette logique, appliquée pour les niveaux existants jusqu’au niveau F (dernier niveau du CNIT), a 
été poursuivie pour le projet EOLE jusqu’au niveau N, niveau des passages sous le corps de 
quais de la future gare. En complément, pour une meilleure compréhension des documents 
graphiques, chaque niveau a été affecté d’une couleur (voir légende des plans des pièces PC2 et 
PC3). 

Nota : les altimétries du CNIT exprimées à l’origine en NGF Lallemand ont été retranscrites en 
IGN 69 pour toutes les pièces graphiques. Le tableau suivant établit la correspondance entre les 
pièces graphiques et les pièces écrites qui sont restées en NGF Lallemand (34cm sous le NGF 
IGN69).  

 
 

3.2 LE CNIT EST SES ABORDS 

3.2.1 Généralités  

 

Le CNIT se trouve sur la commune de Puteaux à l’ouest de Paris, dans le département des Hauts 
de Seine. Il est repéré dans la zone UE du PLU, en vigueur de la ville de Puteaux. 

Situé en bordure du Parvis de La Défense, c’est une figure emblématique du site dans son 
ensemble, et un bâtiment « historique » au regard des évolutions techniques qu’il apporta.  

Le CNIT (Centre National des Industries et des Techniques) fut réalisé en 1958 avant l’ensemble 
Cœur-Transport. Il fut transformé en 1989 et 2009 en un lieu multifonctionnel abritant des lieux 
d’expositions, de congrès, ainsi que des bureaux, des commerces, et un hôtel. L’ensemble de ces 
programmes accueille environ 47 000 personnes par jour. 

 

 

Il est bordé sur ses trois côtés par : 
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- Côté Sud : l’esplanade de La Défense (également appelée « Parvis ») avec Cœur Transport 

en infrastructure. Un espace en contrebas, dénommé « cour anglaise », les sépare (niveau 
A). Cet espace, qui reçoit un traitement paysager, est uniquement dévolu aux sorties de 
secours du CNIT. Il est limité en extrémité par deux espaces en contrebas que l’on qualifiera 
de cour de service (niveau B). 

 
- Côté Ouest : le prolongement du Parvis au-dessus des voies de dessertes du CNIT et de la 

rue Carpeaux, des voies du tramway T2 et de RFF/Transilien. Ce Parvis dessert les 
immeubles « Les Collines », la future Tour « Phare », la passerelle qui relie les quartiers 
Ouest et Nord, au-delà du boulevard circulaire. 

 
- Côté Est : on retrouve le prolongement du parvis mais qui est inutilisé suite à la rupture que 

représentent l’Avenue du Général Leclerc et l’accès à l’autoroute A14 avec l’ensemble 
commercial de La Coupole et les Tours AREVA et TOTAL. Cette coupure disparaitra avec la 
réalisation du projet Trinity qui comprend la couverture partielle de l’Avenue de la Division 
Leclerc et de l’accès à l’autoroute A14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos de l’existant 
 
 

FACADE OUEST 

FACADE SUD 

ANGLE SUD-EST 

FACADE EST 
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3.2.2 L’organisation existante des niveaux inférieurs du CNIT 

 

Coupe sur le CNIT 

L’organisation intérieure du CNIT est la suivante : 

 
- Niveau 0 : accès au centre commercial et aux bureaux des niveaux supérieurs ; 

 
- Niveau A : mail commercial et  accès du public aux espaces d’exposition qui se développent  

aux niveaux B, C et A, D (partie nord). Au sud, ce niveau A est à l’air libre côté Sud, 
définissant une séparation avec « Cœur Transport », que nous dénommerons « cour 
anglaise » ; 

 
- Niveau B : salles d’exposition ; 

 
- Niveau C : on y trouve la principale voie de livraison (côté Sud) des réserves et espaces 

d’exposition du CNIT ; 
 

- Niveau D (partie nord) : auditoriums ; 
 

- Niveau D (partie sud), E et F : ce sont les 3 niveaux de parkings du CNIT ; au niveau D, en 
partie centrale et sous la « cour anglaise », est aménagée l’unique liaison entre la salle 
d’échange du Cœur Transport et les espaces commerciaux ou d’exposition du CNIT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

A 
C 
D 
E 
F 

EMPRISE  

GARE EOLE 
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3.3 L’ESPLANADE DE LA DEFENSE ET COEUR TRANSPORT : ORGA NISATION DES 
NIVEAUX INFERIEURS 

Elle est la suivante : 

 
- Niveau 0 : c’est l’esplanade de « La Défense » encore appelé « Parvis », dont l’axe principal 

prolonge l’axe historique majeur de Paris.  
Il dessert la Grande Arche, le CNIT au nord et côté sud les « 4 Temps ».  
 

- Niveau B : on y trouve un ensemble de bureaux organisé autour du vide qui surplombe la 
salle d’échange au Niveau C, les voieries Perronet Nord et Sud qui sont les sites propres, 
dévolus aux bus (dépose uniquement). Les arrêts de prise en charge sont disposés plus à 
l’Est dans la gare routière. Entre le Cœur Transport et le CNIT, cette voierie constitue avec la 
voie délaissée du niveau A du CNIT, une coupure entre Cœur Transport et le CNIT. Cet 
espace aujourd’hui en souterrain est moribond alors qu’il est au niveau des voieries de la ville. 
Toujours au niveau B, à l’ouest, se situent les 2 quais dédiés à la desserte des trains 
Transilien L et U (voies RFF/SNCF) et le quai du tramway T2. 
 

- Niveau C : c’est le niveau principal de Cœur-Transport avec la salle d’échange qui permet les 
accès à la ligne 1 du métro, au RER A, au CNIT, au centre commercial des 4 Temps, à la 
gare routière aux déposes bus, aux voies ferrées du tramway T2 et Transilien. C’est le niveau 
principal de correspondance sur l’ensemble du site. 
 

- Niveau E : c’est le niveau des quais de la ligne 1 du métro et le niveau d’échange avec le 
RER A et les lignes Transilien et T2. 
 

- Niveau G : c’est le niveau des quais du RER A. 
 

 
Coupe sur Cœur-Transport 

B 

0 

C 

E 

G 

CŒUR 
TRANSPORT 
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3.4 L’ENSEMBLE « LA COUPOLE » 

Il comprend le centre commercial « La Coupole » avec les accès aux tours Areva et Total, et le 
parking Regnault, situé en infrastructure. L’ensemble est relié à Cœur-Transport (par un couloir au 
niveau C). Il donne sur l’avenue de la Division Leclerc et le boulevard Albert Gleizes qui prolonge 
le boulevard Gambetta. 

Il s’organise de la façon suivante : 
 

- Niveau A : dalle supérieure avec accès aux immeubles ; 
 

- Niveau B : voirie périphérique, avenue Général Leclerc et boulevard Gambetta ; 
 

- Niveau C : espace commercial de la Coupole autour duquel s’organisent l’accès aux 
immeubles et parkings. C’est le niveau de liaison avec Cœur Transport et le Boulevard 
Gambetta ; 
 

- Niveaux inférieurs : Parking Regnault et espaces sportifs (piscine et salle de sports) locaux 
techniques et réserves (archives) des différents bâtiments en superstructure. 

 
 

 

 

 
Coupe sur « la Coupole » et la tour Areva  

 

 

 

CENTRE 
COMMERCIAL 

A 
B 

C 

PARKING Regnault 

ESPACE SPORTIF 
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3.5 LA TOUR TRINITY (EN PROJET) 

Le projet Trinity est un ensemble immobilier sur la Commune de Courbevoie  et la Commune de 
Puteaux, couvrant partiellement sur dalles les voiries de l’avenue de la Division Leclerc et ses 
contre-allées, entre l’aboutissement des bretelles de l’autoroute A14 et le passage du boulevard 
circulaire. 

Cet ensemble immobilier devra permettre : 

- la création de liaisons piétonnes entre le niveau rue de la Division Leclerc et les niveaux 
Dalle du parvis au droit du CNIT et du parvis de la place de la coupole ; 

- la création d’une liaison piétonne entre le parvis du CNIT, la Tour SEQUOIA et le parvis 
de la place de la coupole, d’une part, et entre le parvis du CNIT / Pentecôte et le parvis de 
la place de la Coupole d’autre part, redynamisant ainsi l’ensemble des quartiers Défense 
5 et Défense 6 ; 

- la création d’un ensemble immobilier totalisant à ce jour une surface globale de 49 543 m² 
SP environ, répartie entre des surfaces de bureaux d'une superficie de 49 049 m² SP, des 
locaux commerciaux au niveau 48 NGF d'une superficie de 209 m² SP et des locaux 
commerciaux au niveau 62.10 NGF d'une superficie de 285 m² SP. 

    

Tour Trinity (projet MOA Unibail – MOE CBA) 
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3.6 LES « COLLINES NORD » ET LES VOIES FERREES TRANILIE N / T2 

 

Les Collines Nord et les voies ferrées (lignes L et U exploitées par SNCF Transilien et  tramway 
T2 exploité par RATP) : 

- L’ensemble des « Collines » s’organise le long d’une rue intérieure, qui se situe à un niveau 
proche du Niveau A du site, avec un accès direct au Niveau 0 et +1 du parvis (le parvis 
remonte au Niveau +1), au pied de la Grande Arche et à l’entrée des « Collines ». 
 

- Au Niveau B se situent les quais et voies ferrées du tramway T2 et du réseau RFF / Transilien 
et le débouché des rampes de parking jusqu’à la route de la Demi-lune. Elles constituent un 
délaissé qui sépare la couverture des voies ferrées et les immeubles « Collines ». 
 

- Au Niveau C : on y trouve les couloirs de correspondance qui mènent aux quais et celui qui 
sert de sortie de secours et le développement des rampes et parkings de l’ensemble « Les  
Collines ». 

On note une saturation actuelle des quais, correspondances et sorties de cet ensemble 
ferroviaire. Pour y répondre, un projet sous maîtrise d’ouvrage SNCF est en cours d’élaboration. Il 
prendra en compte le projet « EOLE », et ne fait pas partie du présent dossier de permis de 
construire. 

 

3.7 LA TOUR PHARE (EN PROJET) 

Le projet Phare tire profit des complexités programmatiques, physiques et infrastructurelles qui 
définissent actuellement son site pour créer un lieu unique.  

Une « Fenêtre Urbaine » a été définie dans le cahier des charges des prescriptions architecturales 
et urbaines de la zone pour relier visuellement le Faubourg de L’Arche avec la voûte du CNIT et la 
Place Carpeaux. En réponse, la tour enjambe la Dalle Carpeaux (liaison entre le quartier du 
Faubourg de l’Arche et la Place Carpeaux), se reposant sur deux pieds (conçus comme des « 
bâtiments ») de part et d’autre de la Dalle Carpeaux. A l'Est, la tour de 70 étages repose sur le « 
Bâtiment Est », une entité architecturale de 26 étages (en réponse à la hauteur des bâtiments 
avoisinants comme la Tour Sequoia) qui abrite principalement des bureaux. A l’Ouest, la tour 
repose sur le « Trapèze », une entité architecturale de 13 étages (en réponse à la hauteur des 
bâtiments avoisinants comme le CNIT), qui abrite les restaurants inter-entreprises et les bureaux 
d’exploitation. Deux méga-colonnes s’insèrent dans la « Fenêtre Urbaine ». 

L’ensemble des entités – la Tour, le Trapèze, le Bâtiment Est, le Pavillon abrite une surface totale 
hors œuvre nette de 147 000 m². 
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 Tour Phare (projet MOA Unibail - MOE Morphosis) 
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4. L’OPERATION : ORGANISATION D’ENSEMBLE 

Les études préalables de faisabilité du projet de prolongement d’EOLE vers l’ouest ont permis de 
définir la géométrie de la ligne EOLE et l’implantation de la gare La Défense en fonction du 
service public attendu et des contraintes techniques rencontrées. 

Le tracé en plan de la ligne a été défini dans son schéma actuel pour déterminer l’implantation de 
la gare, tout en limitant les impacts fonciers (tracé sous le boulevard Gambetta), s’écarter des 
culées de la voûte du CNIT et des fondations des ouvrages limitrophes (tour Areva, voies 
Transilien,...). 

Deux principes d’implantation se sont avérés faisables à partir d’un même principe de tracé de la 
ligne : 

- Une première implantation de la gare sous le boulevard Gambetta a été étudiée, elle ne 
permettait pas de bonnes connexions avec Cœur Transport et aucune avec les voies 
Transilien et T2.  

- Une seconde implantation de la gare sous le CNIT avec un principe de correspondances 
vers les lieux de transports préexistants (Cœur-Transport) et d’émergences vers les 
différents quartiers environnants.  

Cette seconde proposition a été retenue et a fait l’objet de la Déclaration d’Utilité Publique du 31 
janvier 2013. 

Sur cette base, suite aux échanges avec les différents représentants des entités riveraines, a été 
développée la présente opération afin de trouver une synergie avec les existants, et les projets 
d’aménagements ou de réaménagement de ces différentes entités. 

 

4.1 L’IMPLANTATION DE LA GARE 

La gare sera implantée sous le CNIT pour être à proximité de salle d’échange de Coeur-Transport 
et des voies Transilien et du tramway T2, parallèlement à l’axe majeur de l’esplanade de La 
Défense. La gare s’inscrit dans la composition d’ensemble de La Défense, la voûte du CNIT 
devenant  ainsi le repère de la gare EOLE à l’échelle du site de La  Défense. 

En altimétrie, l’implantation du tracé a été définie au plus proche du dernier niveau du CNIT 
(niveau F), afin de limiter le dénivelé que devra emprunter le public pour atteindre la gare depuis la 
surface, de ménager une garde suffisante en radier vis-à-vis des terrains problématiques du 
Cuisien, tout en garantissant une couverture suffisante sous les fondations du parking Regnault 
plus à l’Est, et en assurant le raccordement à l’Ouest avec la gare de Nanterre-La-Folie. Pour 
répondre à ces contraintes, le tunnel a été traité en bi-tube à l’approche de la gare afin de limiter 
son encombrement en sous-sol, et son profil en long a été incliné de 0,5 %. Il s’ensuit 
l’organisation du volume principal de la gare autour d’un quai central également en pente de 0,5% 
ainsi que du niveau en mezzanine qui le surplombe.  
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4.2 LA VOLUMETRIE DE LA GARE 

Ces éléments d’infrastructure implantés, le volume principal de la gare est issu principalement des 
contraintes de réalisation de celui-ci. Il comprend : 

- Une partie centrale de la gare réalisée en sous-œuvre du dernier niveau de parking du 
CNIT. Cette solution apparaît en effet comme la plus à même à garantir le contrôle des 
déformations en pied des structures intérieures du CNIT. Il en résulte un grand volume de 
15m de haut, 108 m de long et 33m de large sous l’emprise du CNIT qui s’organise autour 
d’un quai central.  

- Deux parties souterraines, en prolongement du corps central couvriront le reste des quais 
(longueur totale 225 m). Elles seront réalisées voûtées car hors emprise du CNIT. 
Chacune d’elle comprendra deux voûtes jumelles reliées entre elles par une culée creuse 
qui permettra leurs communications d’une part avec le niveau d’échange en mezzanine 
(niveau J), d’autre part une correspondance par ascenseur côté ouest, et une émergence 
côté Est (appelée émergence Gambetta). 

À partir du volume central se développeront les différentes émergences et correspondances. 

 
Schéma Coupe longitudinale de la gare 

4.3 L’ETUDE DES FLUX 

La recherche d’insertion fonctionnelle dans le site a nécessité une étude des flux liés aux 
transports. Cette étude a été réalisée en projection à long terme, sur la base de prévisions 2020 (à 
l’horizon de l’ouverture d’EOLE) auxquelles ont été appliqués des coefficients afin de tenir compte 
de l’augmentation « naturelle » des flux au-delà de la mise en service d’EOLE. Les flux de plus 
long terme avec la création de la future ligne L15 du métro ont également été pris en compte. 

Une attention particulière a été portée aux flux à l’« heure de pointe du matin » (HPM) et à 
l’« heure de pointe du soir » (HPS),  par approche macroscopique dans un premier temps. 

Cette étude a permis de déterminer l’importance des flux et leur répartition selon la disposition et 
la configuration des espaces de correspondance ou d’accès qu’on leur donnait, puis de 
dimensionner ces espaces de circulation (circulations verticales et horizontales), et les lignes de 
contrôle automatique de billets (CAB) en gare.  

Un travail itératif a été engagé entre les études de flux et les possibilités physiques de réalisation 
des ouvrages dans le site. Il en a résulté les dispositions de l’opération globale présentée, avec 
les dispositions et le dimensionnement des émergences et correspondances actuelles. 
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Une fois la configuration de l’opération définie, l’approche macroscopique a été complétée par une 
étude dynamique microscopique des flux. Celle-ci a permis de confirmer les dispositions prises. 

L’opération telle qu’elle est présentée est en adéquation avec le résultat de cette étude. 

 

Schéma des flux (en HPM) 

4.4 DISPOSITIONS URBAINES : LE CNIT, « PLAQUE TOURNANTE  » DE L’ACCES A LA 
GARE 

La disposition principale prise fut la création d’une liaison directe dans le CNIT (appelée 
émergence CNIT) avec le réaménagement du niveau C de celui-ci, pour qu’il devienne la « plaque 
tournante » des émergences principales et de la première correspondance avec la salle 
d’échange de Cœur-Transport. 

4.4.1 L’émergence CNIT 

Elle consiste en une faille d'environ 90m de long, 8m de large et 20 mètres de haut à travers les 
niveaux inférieurs du CNIT (niveaux F à C), qui permettra aux voyageurs d'accéder directement 
depuis la mezzanine de la gare Eole (niveau J), au niveau C du CNIT.  
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Le niveau C sera ainsi transformé en espace d’échange, afin d’accueillir les usagers de la gare. 
Cet espace d’échange permettra de diffuser les flux de voyageur, à la fois autour du CNIT, sur le 
Parvis (vers les quartiers avoisinants de Carpeaux, Coupole, et vers le parvis central), mais aussi 
vers les correspondances, avec le réaménagement de l’accès entre le niveau C et la salle 
d’échange de Coeur-Transport. Cet espace d’échange nouvellement créé, parallèle à  celui de 
Coeur-Transport et de dimension similaire, est également orienté selon l’axe majeur Est-Ouest. 

 

 

Schémas des dispositions du CNIT et de la gare EOLE 

4.4.2 Le futur CNIT - un projet urbain 

La construction de la gare confère au CNIT une position centrale dans le quartier de la Défense et 
renforce sa dimension urbaine.  Les trois nouveaux accès créés par le  réaménagement du niveau 
C en espace d’échanges sont conçus comme une continuité directe des flux des voyageurs. 
Chaque accès possède une identité propre qui se caractérise tant par sa position que par sa 
forme. Il offre aux voyageurs une continuité visuelle entre l’intérieur et l’extérieur, assurant ainsi sa 
fonction d’espace de transition. L’idée principale du  projet de réaménagement consiste  à 
 «ouvrir » le niveau C vers l’extérieur. La liaison de l’espace d’échange du niveau C avec le parvis 
permet de : 

- mettre en valeur les patios existants autour des culées de la voûte ; 

- apporter la lumière naturelle et assurer une continuité visuelle par la transparence ; 

- revaloriser des espaces végétalisés. 
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Coupe de principe le parvis, le CNIT et la gare Eole 
 

4.4.3 Le niveau C 

Le réaménagement du niveau C en espace d’échanges s’accompagne d’un changement 
d’affectation des espaces. L’arrivée des flux en provenance de la gare sur ce niveau a conduit à 
réaffecter  les anciens espaces d’expositions en un grand mail commercial. Le voyageur 
débouche ainsi directement dans ce mail, espace généreux, large de 24 mètres et continu sur 
toute la longueur dans le sens Est/Ouest du CNIT. Aux extrémités sont aménagées les deux 
sorties donnant sur le Parvis : la sortie Carpeaux (côté Ouest) et la Sortie Coupole – Trinity (côté 
Est). Ces deux sorties constituent des apports de lumière naturelle pour le mail et assurent un rôle 
de repère spatial et d’orientation au voyageur.  

Cet espace d’échanges est parallèle à la salle d’échanges actuelle, de dimensions similaires et 
directement relié à la salle existante. Cette disposition permet aux utilisateurs des transports de 
bénéficier d’espaces supplémentaires et de se repérer facilement. 
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Axonométrie niveau C : Mail Commercial 

4.4.4 Une Connexion Cœur Transport plus directe 

La liaison existante entre le CNIT et la salle d’échanges caractérisée par les « tunnels colorés » 
du niveau D compte 2 ruptures de niveaux. Le projet de réaménagement améliore cette liaison en 
assurant une connexion plus directe ne comptant plus qu’un écart de niveau de 1,35m. 

 

 

Coupe File K : connexion Coeur transport 

CŒUR 
TRANSPORT 

GARE EOLE 
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Axonométrie niveau C : CNIT/Cœur Transport 

 

4.4.5 Liaison avec le niveau A et la place Malraux  

La réaffectation du niveau C en mail commercial constitue une extension des commerces 
existants des niveaux A et 0.  Des circulations verticales (ascenseurs et escalators) 
 judicieusement implantés viennent renforcer les liaisons existantes des niveaux C, A et 0. Les 
usagers peuvent ainsi accéder aisément d’un niveau à l’autre, le mail facilitant l’orientation 
spatiale. 

4.4.6 Réaménagement d’une partie des bureaux existants au niveau A  

Suite à la création de la sortie Coupole-Trinity, les bureaux existants au niveau A et leurs accès 
seront impactés. Le projet réduit légèrement la surface globale de cet étage et adapte 
l’aménagement intérieur selon la nouvelle géomètrie de cette surface. Un nouvel accès aux 
bureaux est créé depuis l’escalier fixe et les ascenseurs de la nouvelle sortie. 
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4.4.7 Changement d’affectation au niveau D  

Pour permettre à l’émergence “ Grande Arche” de traverser le niveau C, les locaux logistiques et 
les réserves des restaurants – aujourd’hui aménagés au niveau C – seront transférés dans la 
partie sud-ouest du parking au niveau D. L’infrastructure des deux ascenseurs, qui assurent la 
liaison entre les restaurants au niveau 0 et les niveaux en sous-sol du CNIT, sont conservées. 

 

  Schéma des dispositions physiques CNIT /EOLE   
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5. LA GARE EOLE : ORGANISATION ET PARTI ARCHITECTURAL 

L’organisation de la gare dans le site se développe à travers : 

- le corps de gare ; 

- les émergences et correspondances ; 

- la cour anglaise. 
 

5.1 LE CORPS PRINCIPAL DE LA GARE 

L’attention particulière apportée à la lisibilité du parcours d’un usager depuis la surface jusqu’au 
quai a amené à réaliser un niveau en mezzanine (niveau J) qui surplombe le quai et qui reçoit les 
différentes émergences et correspondances. C’est un lieu d’échange et d’information qui 
s’organise autour d’un vide central et permet à chacun de découvrir le quai dès son accès en 
gare. 

 

Plan niveau J 

Il comprend une zone hors contrôle tarifaire au sud (où il est possible d’acheter un titre de 
transport), ses trois autres côtés étant sous contrôle d’accès. L’accès au quai se fait latéralement 
par 4 escaliers fixes, 12 escaliers mécaniques, 2 ascenseurs accessibles au public et 1 ascenseur 
de charge pour les services internes (1 ascenseur supplémentaire est prévu en option). 

Ce niveau J reçoit l’ensemble des services accessibles au public et des services internes au 
fonctionnement de la gare. 
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 Ils sont dispoosés de la façon suivante : 

- Côté Sud, (côté de l’émergence CNIT), on y trouve une zone hors contrôle avec 1 espace 
d’accueil, 1 espace de vente et d’information avec les locaux de services associés, et le 
« poste local gare » des services de secours. 
 

- Côté Nord, les locaux des prestataires extérieurs mutualisés (tisanerie vestiaires 
sanitaires), ceux de la Surveillance Générale, du gardiennage, une salle de réunion pour 
49 personnes et des réserves commerciales déportées.  
 

- Sur les côtés latéraux, les deux espaces d’accès au quai avec leurs circulations verticales, 
les espaces d’attente sécurisé, les automates de vente, et les sanitaires publics. 
 

- Aux débouchés des correspondances ou émergences sont réparties les surfaces 
commerciales de la gare. 

Le niveau J dessert l’ensemble des niveaux du corps de gare. Ils sont inaccessibles au public.  

 
Pour les niveaux supérieurs : 
 

- Le niveau « G » correspond à la dalle de transfert de charge du CNIT sur la structure de 
la gare EOLE. Cette dalle est traversée par l’émergence CNIT d’une part, et d’autre part 
par l’escalier d’accès de service à la gare pour son ouverture et sa fermeture en début et 
fin de service. Cet escalier débouche au niveau F et est sécurisé par un sas, interphonie 
et vidéo-surveillance. 

 

 
 

Plan niveau G 
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- Le niveau « H » est essentiellement occupé par des gaines de désenfumage (hormis la 
trémie de l’émergence CNIT). 
 

 
 

Plan gare niveau H 
 

- le niveau « I » reçoit essentiellement des locaux courants faibles et de traitement d’air des 
locaux du niveau J et des locaux vestiaires pour le personnel technique de la gare. 
 

 
 

Plan gare niveau I 
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Pour les niveaux inférieurs : 
 

- Le niveau « K » où sont disposés : 
o Côté nord, le transformateur de courant de la gare, des locaux de courants forts 

liés à celui-ci, et des locaux « INFRA » (dont locaux « Nexteo ») liés à l’exploitation 
ferroviaire ; 

o Côté sud, l’arrivée des gaines de désenfumage et une gaine  de ventilation. 
 

 
 

Plan niveau K  
 

- Le niveau « L » correspond au niveau du quai central. Il fait  25m de large. Il reçoit des 
locaux d’entretien (espace pour nacelle), entretien, « poubelles », stockage temporaire 
déporté pour les besoins des commerces. 
 

 
 

Plan gare niveau L « Quai » 
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- Le niveau « M » : c’est le niveau « sous quai », logé dans le corps de quai : Il est 
accessible depuis les niveaux « I » et « J » par un ascenseur (A2), et des escaliers fixes, 
depuis le niveau J par un ascenseur de charge (AC 4), depuis le quai par 2 escaliers fixes. 
Y sont disposées les installations suivantes :  

o les installations de sprinklage pour assurer la sécurité incendie des espaces 
commerciaux, 

o les locaux de maintenance des escaliers mécaniques et ascenseurs, 
o les locaux « pompe » de relevage des eaux, et plomberie, 
o des locaux de stockage de matériel, 
o le local de la centrale de climatisation. 

 

 
 

Plan gare niveau M « sous-quai » 
 

- Le niveau « N » : Il est situé sous le corps de quai et les voies EOLE. Il est partiel car ne 
comprend que des liaisons entre le nord et le sud de la gare : il permet le cheminement 
des agents entre les différents locaux techniques de la gare, ainsi que des réseaux tous 
fluides confondus (courants forts, courants faibles, et gaines de ventilation), en innervant 
ainsi la gare. Il est accessible par escaliers fixes depuis le côté nord, le côté sud ou le 
quai. 
 

 
 

Plan gare niveau N  
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5.2 ÉMERGENCES ET CORRESPONDANCES 

Les dispositions du projet prévoient des émergences en plusieurs lieux du site, et des 
correspondances avec les infrastructures de transport existantes. 

 

Plan de synthèse 

Ce sont les suivantes : 

  
- L’émergence Gambetta : Elle relie la culée creuse en extrémité est du quai central à l’avenue 

Albert Gleizes qui prolonge le Boulevard Gambetta sur la commune de Courbevoie. Elle est 
disposée sous la chaussée de l’avenue de la Division Leclerc.  
 

- La correspondance RER A : Afin de limiter l’apport supplémentaire de voyageurs dans la salle 
d’échange « Cœur Transport », le projet prévoit une correspondance directe avec le RER 
A(en passant sous les quais du RER A). 
 

- L’émergence Grande Arche : Elle relie le niveau J de la gare EOLE au niveau A de la cour 
anglaise ; elle comporte un escalier public de 4UP et 3 escaliers mécaniques. Sa protection 
des intempéries sera assurée par un volume partiellement vitré au niveau A. Elle sera 
prolongée par le réaménagement des trémies d’accès du niveau 0 à A, afin d’y disposer 2 
escaliers mécaniques et 1 escalier fixe (voir chapitre 8.4). 

 
- L’émergence CNIT : Elle correspond à une liaison verticale depuis la gare EOLE (niveau J)  

jusqu’au niveau C du CNIT et a été décrite plus haut (chapitre 4.4.1). Elle recevra 6 escaliers 
mécaniques, 1 escalier fixe et 2 ascenseurs. Elle permet un accès direct au niveau D du 
parking existant, afin de permettre aux UFR l’accès par ascenseur de la gare EOLE et du 
CNIT. 

 
- La correspondance Transilien (lignes L&U) et T2 : Elle comprend : 
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o d’une part une liaison par ascenseur entre le quai d’EOLE (niveau L) et le quai du 
tramway T2 (niveau B) et le couloir de liaison existant entre les quais des voies 
Transilien,  

o d’autre part, une liaison par escaliers mécaniques entre le niveau J (mezzanine de 
la gare) avec ce couloir de liaisons. Celui-ci devra être prolongé dans l’ERP Cœur–
Transport et fera l’objet d’un autre dossier d’instruction. 

 
 

5.3 LES ACCESSIBILITES SPECIFIQUES ET DE SERVICE 

Indépendamment des accès pour le public, des accès spécifiques à l’exploitation sont prévus. Il 
s’agit des accès suivants : 

- Un accès de service du personnel en gare : Il sera prévu au niveau F du parking existant 
où 10 places pour véhicules légers seront affectées à la gare (voir PC 2 niveau F projet). 
Cet accès permet en particulier l’ouverture et la fermeture de la gare en début et en fin de 
service. La sécurité de cet accès se fera par un sas vidéo surveillé et avec interphonie. 
 

- L’accessibilité des livraisons et évacuations des déchets : La voie de distribution Intérieure 
qui dessert les entrepôts des espaces d’exposition, (quai A3 actuel au niveau C) 
permettra l’accessibilité des livraisons et l’évacuation des déchets de la gare et de ses 
commerces. Un ascenseur de charge de forte capacité (3 Tonnes) reliera la zone de 
livraison mutualisée entre le CNIT et la gare (niveau C), au niveau J de la gare.  

 
 

5.4 LES SORTIES DE SECOURS DE LA GARE 

L’indépendance de l’ERP gare par rapport à l’ERP CNIT et l’ERP Cœur Transport nécessite la 
création de 2 sorties de secours disposées l’une à l’est (Sortie route de la Demi-Lune) et l’autre à 
l’ouest (vers l’avenue de la Division Leclerc.). 

5.4.1 Sortie route de la Demi-Lune  

Elle comprend un escalier fixe qui débouche par une trémie au niveau de la route de la Demi-
Lune. Aucun édicule n’est construit en émergence au-dessus du sol. 

5.4.2 Sortie vers l’avenue de la division Leclerc 

Elle comprend 2 escaliers fixes de 4 unités de passage chacun, disposés en double révolution (à 
la « Chambord »), et d’un ascenseur d’une charge nominale de 1000 kg permettant l’usage d’un 
brancard. 

Ces circulations verticales débouchent dans un couloir existant qui permet à 20 m d’être sur un 
espace extérieur et couvert en continuité avec le trottoir de l’avenue de la Division Leclerc. 
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6. LES SURFACES DE PLANCHERS 

L’opération induit le changement de destination de certaines surfaces, en particulier : 
 

- Transformation du hall d’exposition du niveau C du CNIT en espace d’échange 
bordé de locaux commerciaux : Réduction de la Surface de plancher CINASPIC et 
création de Surface de plancher à destination de commerce. 
Explication : Le PLU de Puteaux classe les « parcs d’exposition » en destination 
CINASPIC. Ainsi, dans le décompte de surface de plancher de l’état existant, le Hall 
d’exposition Pierre et Marie Curie du niveau C du CNIT est considéré comme de la 
surface de plancher à destination de CINASPIC. Dans l’état projet, les circulations du 
niveau C restructuré nécessaires au fonctionnement de la gare sont considérées comme 
de la surface de plancher à destination de CINASPIC. Les surfaces de commerce créées 
de part et d’autre de l’espace d’échange du niveau C sont comptabilisées en surface de 
plancher à destination de Commerce. 
 

- Création de l’émergence CNIT (« Faille ») allant de  la gare au niveau C du CNIT : 
destruction de surfaces de plancher à destination de CINASPIC 
Explication : Pas de destruction de surface de plancher aux niveaux F, E et D car les 
surfaces impactées sont à destination de parking, mais au niveau C ou le hall d'exposition 
était à destination de CINASPIC (hall d’exposition) 
 

- Création des accès entre le niveau C du CNIT et le parvis ou bien création de l'accès 
grand Arche  : Destruction restreinte de surfaces de plancher à destination de CINASPIC 
et Bureaux.  
Explication : la réduction est restreinte dans la mesure ou les locaux impactés sont aussi 
des locaux techniques ou bien des espaces déjà situés à l’extérieur du CNIT. 
 

- Création de l'accès direct entre le CNIT et Cœur Tr ansport  : création de surfaces de 
plancher à destination de CINASPIC et destruction de surfaces de plancher à destination 
de Commerce. 
Explication : la création correspond à la transformation du quai de livraison en passage de 
quasi-plein pied pour que les usagers puissent facilement transiter du niveau C restructuré 
à Cœur Transport. La destruction correspond aux tunnels colorés actuels de la liaison 
entre le CNIT et Cœur Transport passant au niveau D. 
 

- Réaménagement des locaux de stockage impactés au ni veau D  : création de surface 
de plancher  à destination de commerce (non affecté à la vente) 
Explication : il s’agit de la transformation de parking en locaux de stockage pour les 
différents commerces du CNIT. 
 

- Réaménagement des parkings impactés  : pas de création de surface de plancher 
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7. DISPOSITIONS  CONSTRUCTIVES  

7.1 PRINCIPES STRUCTURELS GENERAUX 

L’objet de ce paragraphe est de préciser les principes structurels ayant conduit à la conception du 
corps principal de la gare. 

Les principes d’implantation de ligne et de la gare étant définis par les capacités techniques de 
réalisation, la précision de leurs implantations est issue des éléments suivants : 

- Pour le volume principal du corps de gare, par les techniques de reprise en sous-oeuvre. 
À cet effet, l’axe du tracé, qui deviendra l’axe de la gare, est disposé parallèlement à la 
trame principale des infrastructures du CNIT pour en simplifier les reprises en sous 
œuvre. 

- En extrémité du corps de gare, les parties voutées par “demi-quai” plutôt qu’une voûte 
générale permet de limiter la portée des voûtes et de s’éloigner des tirants du CNIT et 
d’utiliser des techniques traditionnelles 

- Les tunnels en bi-tube de part et d’autre de la gare permettent de mieux inscrire les 
ouvrages, entre les fondations existantes et les tirants du CNIT. 

 

 
Coupe sur Corps voûté en extrémité du corps de gare, à proximité des tirans du CNIT 
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La configuration en coupe transversale de la zone centrale comporte des parties latérales 
déterminées par la position des poteaux du CNIT de manière à : 

- réaliser les puits d’appuis latéraux entre les files d’appuis du CNIT, 

- reprendre en sous œuvre une file complémentaire de poteaux de part et d’autre de la 
gare, afin de garantir la stabilité des piédroits lors de l’excavation en sous-œuvre du corps 
principal de la gare 

- limiter la profondeur des puits latéraux, qui n’ont pas à être prolongés sous radier, ce qui 
permet notamment de les réaliser hors nappe, 

- créer, de part et d’autre du volume des quais, des espaces nécessaires à l’aménagement 
des locaux techniques ou d’exploitation. 

 

La structure de reprise des poteaux du parking du CNIT comporte : 

� une zone centrale, traitée en réseau de poutres entrecroisées (poutres secondaires sous les 
files longitudinales du parking et poutres principales axées sur les files de puits d’appuis), 

� deux parties en dalle à chaque extrémité, ce qui permet de décaler les appuis latéraux (non 
vus) par rapport à la trame des deux files centrales de poteaux de manière à : 

• insérer au mieux le débouché des émergences et correspondances, 

• s’adapter à une plus grande irrégularité de la trame des poteaux du parking côté nord, 

• resserrer l’espacement des poteaux dans ces zones globalement plus chargées que la 
partie centrale. 

 

Cette structure de reprise est appuyée sur un ensemble de poteaux réalisés en puits blindés à partir 
du dernier niveau de parking. Un radier comportant également un réseau de poutres en sous-quai 
permet de rigidifier et solidariser ces appuis. 

 

 

 

           
Coupe type avec structure de reprise type « réseau de poutres » et « dalle pleine » 
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7.2 PRINCIPES GENERAUX DE VENTILATION 

Les installations de ventilation de la gare ont pour objet d’assurer : 

• la ventilation de confort en exploitation normale ; 
• le désenfumage en cas d’incendie: il est exprimé dans la notice de sécurité incendie. 

Ce sont les contraintes liées au désenfumage qui structurent le système de ventilation de la gare. 

Nota : le présent paragraphe a pour objet de décrire succinctement le système de ventilation / 
désenfumage qui fera l’objet d’une note spécifique plus détaillée en termes de description, de 
concepts et de justification de l’efficacité du système retenu. 

7.2.1 Ventilation de confort 

En exploitation normale, le système de ventilation a pour but : 

• de permettre un renouvellement d’air minimum (3 volumes par heure) en gare  
• d’assurer un certain confort thermique en gare. 

La température en gare est fonction : 

• de la température extérieure,  
• des flux échangés avec le terrain environnant (lié au régime de ventilation et surtout au 

pistonnement des trains), 
• de l’apport calorifique libéré en gare et qui est dû à la présence des personnes, des divers 

équipements et des trains.  

Du fait de l’importance des apports calorifiques, la problématique du confort thermique est 
principalement rencontrée en été. En effet, l’air chaud extérieur est insufflé en gare et se réchauffe 
davantage à l’intérieur. C’est pourquoi, il convient de s’assurer que les températures atteintes à 
l’intérieur restent acceptables. Le critère de conception retenu est le même que celui pris en 
compte dans la conception de l’existant : en été, l’écart de température en gare doit toujours être 
inférieur à 5°C par rapport à la température moyenne journalière extérieure. 

Pour respecter le critère de confort retenu : 

• Les deux réseaux décrits précédemment sont mis en soufflage ; 
• Le puits de ventilation Gouraud, situé en tunnel entre les gares de la Défense et de Porte 

Maillot, est mis en extraction.  

Des calculs menés dans le cadre de l’AVP ont permis de déterminer le régime de fonctionnement 
nécessaire du point de vue du confort thermique. Les ventilateurs prévus pour le fonctionnement 
de désenfumage sont mis en mode soufflage à 60% de leur capacité nominale. 

7.2.2 Impact du pistonnement sur le confort aéraulique en gare 

Les calculs aérauliques ont montré que la pression au niveau des quais est comprise entre -120 
Pa et +80 Pa, soit une variation très inférieure au critère de confort tympanique (2000 Pa sur 4s). 

En ce qui concerne les vitesses d’air, les valeurs obtenues en extrémité du quai correspondant 
aux zones voûtées y sont plus élevées qu’en partie centrale du quai qui bénéficie d’un volume plus 
important. La vitesse calculée maximale calculée est de l’ordre de 4 m/s pendant quelques 
secondes. Le critère de confort aéraulique retenu (4 m/s en continu) est respecté. 
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Les vitesses obtenues au niveau des couloirs de communication sont globalement plus élevées 
qu’en quai avec au maximum de l’ordre de 4 m/s pendant quelques secondes. On peut considérer 
que le critère de confort aéraulique est respecté. 

7.3 REGLEMENTATION THERMIQUE APPLICABLE A L’OPERATION 

Résumé de la pièce PC16-1 du dossier : 

7.3.1 Concernant la gare EOLE  

Les espaces « gare », quais, niveaux intermédiaires ne sont pas applicables à la règlementation 
RT 2012. 

7.3.2 Concernant les espaces réaménagés du CNIT 

Pour la partie du projet CNIT, aucune extension dont la surface au sens de la réglementation 
thermique serait supérieure à 150m² n’est prévue et ne serait soumise à la RT 2012.  

 

7.4 BRANCHEMENT DES RESEAUX 

Les locaux de comptage concernant la gare seront disposés au niveau des locaux attenants à 
l’usine de ventilation ouest, pour être à proximité des réseaux existants des différents 
concessionnaires publics (branchements sur réseaux existants rue Carpeaux)  Ils se situent ainsi 
sous la cour de service « ouest » permettant ainsi leur accessibilité par les concessionnaires 
publics.  

Les locaux de comptage du CNIT sont inchangés. 

 

8. AMÉNAGEMENTS DES ABORDS  ET CLOTURES EN LIMITE DE TERRAIN  

8.1 LA COUR ANGLAISE 

La cour anglaise (niveau A) est réaménagée en partie côté ouest pour intégrer l’émergence 
Grande-Arche. Elle devient un niveau intermédiaire sur l’accès Grande Arche depuis le Parvis vers 
la gare EOLE.  

Afin d’assurer sa protection aux intempéries et sa fermeture, elle sera couverte par un 
prolongement de sa forme intérieure qui prendra l’apparence d’une bulle à l’extérieur.  Elle sera 
vitrée côté ouest pour permettre à l’usager de découvrir la Grande Arche au  fur et à mesure qu’il 
accède au niveau A. Sa couverture reprendra l’aspect  de la voûte du CNIT. 

Son aménagement intérieur sera prolongé au niveau A jusqu’au niveau du parvis. L’homogénéité 
qui en résultera, accompagnera la fluidité du mouvement engendré.  
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8.2 LES COURS DE SERVICE 

Les cours de service niveau B se situent aux extrémités Est et Ouest de la cour anglaise. Dans 
leurs niveaux inférieurs, seront disposés les 2 usines de ventilation et désenfumage « Sud-Est » et 
« Sud–Ouest» avec leurs gaines et locaux techniques spécifiques. Elles déboucheront sous les 
escaliers qui relient la cour anglaise au Parvis de La Défense (niveau 0), et resteront ainsi  
invisible depuis le Parvis de La Défense (niveau 0). Ces cours de services seront inaccessibles au 
public pour des raisons de sûreté. 

8.3 LES TROIS SORTIES DU NIVEAU C DU CNIT VERS LE PARVI S 

 
 
 
 
 

 
 

Axonométrie niveau C  
Le traitement des espaces libres 
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8.3.1 La Sortie Carpeaux 

Cette Sortie est conçue pour les utilisateurs qui viennent du niveau C pour se diriger à l’ouest, 
vers le quartier Carpeaux (52.80 ngf Lallemend) et la future Tour Phare. Elle conserve la liaison 
entre la place Carpeaux et la passerelle autour de la culée de la voûte. Elle permet également 
d’être prolongée jusqu’au parvis haut (64.50 ngf) et de joindre le quartier de la Grande Arche.  

Cette sortie n’impactera aucun des accès existants (gare Transilien, hôtel Hilton), ni la rue 
Carpeaux qui passera en dessous de cette émergence. La Sortie Carpeaux modifiera l’espace 
autour des deux sorties de secours existantes à l’ouest du CNIT et en face de l’accès des Collines 
de l’Arche.  

 
 

Sortie Carpeaux – perspective 1 
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Sortie Carpeaux – perspective  

8.3.2 La Sortie Coupole - Trinity 

Cette sortie répond au flux vers Coupole (Tour Trinity, Tour Areva, etc.) et profitera surtout de la 
future liaison urbaine avec la Tour Trinity. Elle permet également d’accéder aux liaisons RATP et 
Coupole au niveau de la Contre-Allée CNIT (51.90ngf). Elle crée ainsi une nouvelle entrée aux 
bureaux du niveau A+ (58.83 ngf). De plus, la voirie et son accès existant au niveau B seront 
conservés (55.00 ngf). Ils servent à la création d’une dépose et reprise  pour PMR et pour véhicule 
GIHP. 

La Sortie Coupole-Trinity adapte la géometrie du parvis sud-est aux flux entre le parvis central de 
la Défense, la future liaison Coupole et le nord du CNIT . Elle impactera la trémie ronde existante 
à la hauteur du passage Coupole du CNIT, pour ensuite pouvoir agrandir le patio autour de la 
culée est.   

 

 
Sortie Coupole-Trinity – perspective 1 
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Sortie Coupole-Trinity – perspective 2 

 

8.3.3 La Sortie Parvis sud – est  

Cette sortie s’adapte aux dispositions des patios existants du CNIT.  

Contrairement à la Sortie directe “Grande Arche”, cette liaison ne s’arrête pas au niveau A mais 
arrive directement sur le Parvis central de La Défense (62.14 ngf). Cette sortie ne demandera pas 
de modifications importantes au niveau du Parvis. Sa présence modifiera en revanche la 
géométrie des espaces végétalisés au niveau A du patio.  

 

 
 

Sortie parvis sud-est  – perspective 1 
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Sortie parvis sud-est  – perspective 2 

8.3.4 La protection de l’émergence Grande Arche et son prolongement de la cour anglaise au parvis 

Comme exprimé au chapitre 5.2, l’émergence Grande Arche sera protégée par une couverture qui 
définit un volume en forme de « bulle » en extrémité ouest de la cour anglaise. Il sera vitré vers 
l’ouest afin de permettre à l’usager qui sort de la gare de percevoir la Grande Arche avant d’arriver 
au niveau A.  

Ce volume sera prolongé du niveau A jusqu’au niveau 0 du parvis. La continuité du cheminement 
et de son traitement sera ainsi assuré jusqu’à la trémie actuelle du niveau 0 qui sera réaménagée 
pour permettre la mise en place de 2 escaliers mécaniques et d’un escalier fixe. 

Derrière celui-ci une seconde trémie existante, sera réduite et équipée d’un escalier fixe de 
secours (largeur de 4UP) afin de répondre au besoin du CNIT. 

Ces deux trémies seront traitées en surface comme les autres fermetures niveau parvis (voir 
chapitre 8.2). 
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   La « Bulle » de l’Emergence Grande Arche 

8.3.5 La sortie de l’émergence Gambetta 

Elle consiste en  une trémie dont l’emprise a été définie en fonction des contraintes de voirie. Son 
traitement tient compte de besoins spécifiques en termes de maintenance et de sécurité liés à la 
proximité de la voirie publique.  

 

Perspective émergence Gambetta 

 



 

402-EPC-INF-PRO-DEF-ARC-05006-015-A00          43 / 49

  

 

Maîtrises d’ouvrage Maîtrises d'Œuvre des infrastructures souterraines 
                                                

   

9. LES MATÉRIAUX DES ACCES 

9.1 LES MATERIAUX EN GARE D’EOLE 

Le traitement des espaces accessible au public a été déterminé avec un objectif de pérennité des 
matériaux mis en œuvre, d’identification de la ligne EOLE, et de la nouvelle gare La Défense par 
rapport aux autres espaces ferroviaires du site de la défense. 

Les matériaux sont des matériaux bruts, et d’entretien facile. 

Les traitements principaux apportés sont les suivants : 

9.1.1 Le corps de gare  

- Les sols de la mezzanine (niveau J) et du quai (niveau L) sont en bois :  bambou traité en 
autoclave et posé sur lambourdes étant privilégié. 

- Les poteaux principaux, les voûtes et murs  « pignons » seront en béton clair avec une 
protection anti-graffitis. 

- Les parois du corps de gare principal, qui longent la mezzanine dans sa longueur et les 
voies ferroviaires, seront habillées d’un « rideau inox » poli miroir sur structure résine, 
légèrement ondulé. Ceci permettra une dilatation de l’espace et une animation dynamique 
au grès des déplacements.  

- Le plafond du corps principal de la gare sera revêtu de bois avec un traitement acoustique 
ainsi que la sous-face des mezzanines. 

- Les vitrages de protection de la mezzanine et de cantonnement seront en verre blanc 
extra-clair avec films anti-rayures, classés 4A (concernant la sureté).  

9.1.2 Les émergences et correspondances  

Afin d’identifier le périmètre EOLE pour l’usager, l’ensemble des émergences et correspondances 
dans ce périmètre seront traitées, par un habillage blanc continu en mur et plafond, qui les unifiera 
par les formes courbes engendrées et le matériau unique  appliqué.  

Ce matériau composite sera à base de résine. Il permettra de répondre aux différentes 
configurations de leur génie-civil, et d’y incorporer les points lumineux (leds) et équipements 
nécessaires au confort et services à assurer dans ces espaces. 

- Leurs sols seront traités en marbre de carrare veiné gris, traité non glissants, les 
emmarchements seront en bambou. 
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9.2 LE TRAITEMENT DES ACCES AU CNIT 

Bien que différencié par sa forme et sa position, chaque accès est traité avec des matériaux 
communs pour assurer une harmonie et une continuité avec l’existant.   La matérialité du nouveau 
projet s’inscrit en cohérence avec celle de l’existant ou de futurs aménagements, pour une 
insertion respectueuse du lieu. Le revêtement de sol et le mur en pierre de couleur claire se 
poursuivent vers l’intérieur pour souligner le prolongement de l’espace extérieur vers l’intérieur. Il 
s’agit d’effacer toute notion de séparation et de limite entre l’intérieur et l’extérieur.   

Au niveau des couleurs, le projet prévoit des teintes claires (blanc, gris clair) pour les finitions du 
sol, des murs et des plafonds. Ces teintes permettent de bien refléter et diffuser la lumière 
naturelle dans les espaces de sorties.  

Certaines façades vont être vitrées, notamment les façades extérieures du niveau des commerces 
C et les façades des bureaux au niveau A.  

L’usage du verre transparent et translucide est reconduit  au droit des portes d’accès principal, 
des dispositifs de fermeture ainsi que des garde-corps et des cages d’ascenseurs extérieurs pour 
assurer la continuité visuelle des espaces. La signalétique des accès pourra êtreintégrée dans les 
parois vitrées. 

Toutes les modifications sur la façade dite “Prouvé” du CNIT (déplacement de portes de sortie de 
secours, reprises sur les parties démolies du Parvis) seront réalisées à l’identique.  

9.3 LE TRAITEMENT DES CLOTURES 

Elles seront traitées de façon homogène avec un même principe de traitement afin de préserver le 
caractère actuel de l’esplanade. Elles répondront au niveau des émergences, au besoin d’assurer  
la fermeture des espaces (CNIT et EOLE) pour y éviter les intrusions en fin de service. 

Le principe et l’unicité de procédés et de matériaux sont les suivants :la balustrade en granit côté 
Est du Parvis sera reconduite le long de l’excroissance proposée, parallèlement à la façade du 
CNIT jusqu’à l’émergence Coupole-Trinity. Les autres éléments seront vitrés, enchâssés dans le 
sol tel des paravents, en continuité des garde-corps et des supports de signalétique existants.La 
hauteur de ces éléments au droit des accès seront d’environ 1,80m de haut, et les fermetures de 
ces accès se feront par des vantaux vitrés avec cadre métallique ouvrant à la française.  

Ces principes seront appliqués tant pour les accès au CNIT, que pour ceux allant directement à la 
gare EOLE. 
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     Principe de fermeture niveau parvis (Sortie accès Grande Arche) 

9.4 LE TRAITEMENT DES TREMIES DU PARVIS 

En rive sud du Parvis, 4 trémies sont aujourd’hui existantes. Elles servent uniquement de sorties 
de secours pour le CNIT. 

L’opération dans sa globalité a permis de redéfinir l’usage de chacune d’elles. L’évolution qui leur 
ait donné, est la suivante : 

- Côté ouest,  

o La trémie 1 : trémie réduite pour une sortie de secours de 4 UP seulement. La 
partie obturée sera traitée en termes de matériau comme le parvis actuel. 

o la trémie 2 sera allongée pour permettre l’accès à l’émergence Grande Arche. 

- Côté est :  

o la trémie 3 reste une sortie de secours du CNIT. Elle est inchangée. 

o  la trémie 4 sera entièrement obturée pour permettre de localiser en-dessous 
l’usine de ventilation Est (les grilles de ventilation assurent un rejet dans la cour de 
service. Aucun rejet ne se fera au niveau du Parvis). Le traitement de surface sera 
identique à celui du parvis.  
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Plan de situation des trémies niveau 0 

10. LES ACCÈS AU TERRAIN, AUX CONSTRUCTIONS ET AIRES DE 
STATIONNEMENT 

10.1 ACCES PIETONS 

10.1.1 Accès au niveau 0 : Parvis  

 

CNIT : Plans niveau 0 (Parvis) 
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10.2 LES ACCES AU TERRAIN, AUX CONSTRUCTIONS ET AIRES DE  
STATIONNEMENT 

10.2.1 Accès du niveau C  

 

 
Niveau C  - accès piètons 

10.2.2 Accès des véhicules de livraison pour le niveau C 

Pour les futures livraisons du niveau C, les infrastructures de livraison des espaces de salons 
seront pour partie réaffectées aux commerces créés. Elles sont aujourd’hui très largement 
dimensionnées et accueilleront sans difficultés les livraisons des commerces, lesquelles seront 
bien moins importantes que celles des salons, qui concentrent un flux très significatif de gros 
porteurs pendant les périodes de montage. Les deux points principaux de livraison des 
commerces créés sont : 

- Livraison depuis le quai A3 réaménagé  (niveau C). Accès depuis la rue Carpeaux, Sortie vers la 
rue Perronet Nord. Ce réaménagement servira à la fois au CNIT et à la gare EOLE (voir chapitre 
5.3). 

- Livraison depuis la voie d’accès des Cars à l’ouest du niveau A. Accès depuis la Division Leclerc. 
Installation de monte-charges entre le niveau A et C (file A-B/11). 
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10.2.3 Accès des véhicules aux niveaux de stationnement du CNIT 

Le Tableau ci-après résume les situations existantes et projet pour le parc de stationnement du 
Cnit : 

 

 Existant (cf. PC n°9206206 
D0566 Modificatif 3) 

Projet  

Nombre de places total 1 136 places 950 places 
Dont nombre équipées pour les 
véhicules électriques 2 places 2 places 

 

Ce tableau est un extrait de la notice du stationnement (PC4 – Annexe 1) qui précisera le calcul 
du nombre de places présenté ci-dessus. 

Il est souligné que 2% des emplacements de stationnement du projet seront des places dédiées 
aux personnes en situation de handicap (soit 19 places).  

Ces 19 places ont été placées au niveau E du Cnit, afin d’être situé à proximité de l’ascenseur de 
la liaison directe avec la gare EOLE. Ces places sont donc en liaison directe via cet ascenseur à la 
fois à la mezzanine de la gare EOLE mais aussi au niveau C du Cnit réaménagé. 

Par ailleurs, les places réservées aux personnes en situation de handicap ont été regroupées au 
centre du niveau E afin d’être plus facilement accessibles. Elles sont aussi à proximité des 
ascenseurs desservant les niveaux A et RdC du Cnit. 

 

Parking  Niveau D - accès véhicules 
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Parking  Niveau E - accès véhicules 

 

 

Parking  Niveau F - accès véhicules 


