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Gare Porte Maillot 

LE PROJET EOLE A NEUILLY-SUR-SEINE 
Vue d’ensemble 



Accès Neuilly 

Gare Porte Maillot 

3 à 5 min  
5 à 10 min  

LE PROJET EOLE A NEUILLY-SUR-SEINE 
Accès Neuilly à la gare Porte Maillot 



GARE PORTE MAILLOT 

Gare Eole 



CREATION DU TUNNEL EOLE 

Le tunnel foré 
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• Tunnel réalisé au moyen d’un tunnelier à 

confinement 

 
o Du Puits Gambetta à Courbevoie à Haussmann-Saint-

Lazare à Paris ->  

o Un tunnel de 6,1 km, un diamètre de 9m60 

 

• Une méthode de creusement  

o Rapide : entre 200 et 300 m par mois (10 m par jour) 

o Sûre : pose des éléments  de béton à l’avancement 

o Eprouvée : prolongement des lignes de métro à Paris, 

tramway de Vélizy, métro d’Oullins, etc …  

 

 Tunnel réalisé en souterrain à 30 mètres de 

profondeur 

 Pas d’extraction de matériaux à Neuilly lors 

du creusement du tunnel 

 

 

 

 

Source www.herrenknecht.com 

Source Mario Renzi 

 



Accès Neuilly 

Gare Porte Maillot 

Puits Gouraud 

LE PROJET EOLE A NEUILLY-SUR-SEINE 
Puits Gouraud, Marché, Hôtel-de-Ville 

Puits Hôtel-de-ville 

Puits Marché 



Maintien des accès 
riverains et commerces 

Maintien de la 
circulation piétonne 

Circulation giratoire 
modifiée 

Puits Gouraud – phase 1 

LE PROJET EOLE A NEUILLY-SUR-SEINE 

• Mai 2016 > Juin 2017 

Relocalisation du 
kiosque à journaux 

sur la place 



Maintien des accès 
riverains et commerces 

Maintien de la 
circulation piétonne 

Relocalisation du 
kiosque à journaux 

sur la place 

Circulation giratoire 
modifiée 

Puits Gouraud – phase 2 

LE PROJET EOLE A NEUILLY-SUR-SEINE 

• Juillet 2017 > Septembre 2018 

Réduction des emprises mi-2017 
= Circulation 2x2 voies 



LE PROJET EOLE A NEUILLY-SUR-SEINE 

Puits Gouraud 

AVANT 

APRES 

• Puits d’accès des secours au tunnel et d’évacuation 
contrôlée des usagers 

• Ventilation et désenfumage du tunnel 

• Locaux Techniques 

• Diamètre intérieur 18m / Profondeur 42m 

Puits en souterrain 

Trottoir nord ouest 



14 

1. Emprises chantier 
• Emprises limitées au maximum  

• Deux phases pour libérer rapidement une partie de l’espace 

 

2.  Circulation 
• Maintien de la circulation piétonne 

• Circulation giratoire modifiée en phase 1 : mise en place circulation bus et véhicules à 2x1 voie 

• Rétablissement d’une partie de la circulation en phase 2 

• Encadrement strict des horaires de circulation des camions 

 

3. Insertion du chantier 
• Encadrement strict des horaires de travail 

• Dispositif cri de lynx  

• Dispositif d’arrosage pour limiter les émissions de poussières 

•  Système de nettoyage des roues à la sortie 

• Protection du chantier / palissades  

4. Activités commerciales 
• Maintien des accès riverains et commerces 

• Relocalisation du kiosque à journaux sur la place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Puits Gouraud  

LE PROJET EOLE A NEUILLY-SUR-SEINE 



Puits Hôtel-de-ville 

LE PROJET EOLE A NEUILLY-SUR-SEINE 

Maintien des accès 
riverains et commerces 

Traversée piétonne 
aménagée 

Relocalisation du 
kiosque à proximité 

Maintien circulation sur 
contre allée (largeur 

3.5m) 

Circulation préservée 
sur l’av. Charles de 

Gaulle 

• Avril 2017 > Juillet 2018 



LE PROJET EOLE A NEUILLY-SUR-SEINE 

Puits Hôtel-de-Ville 

• Puits d’accès des 
secours au tunnel et 
d’évacuation 
contrôlée des usagers 

• Dimensions 
intérieures 13.5x4m 

• Profondeur 34.5 m 

AVANT 

APRES Puits en souterrain 
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Puits Hôtel-de-Ville  

LE PROJET EOLE A NEUILLY-SUR-SEINE 

1.  Circulation 
• Maintien de la circulation piétonne 

• Maintien de la circulation dans la contre allée 

• Encadrement strict des horaires de circulation des camions 

 

2. Insertion du chantier 
• Encadrement strict des horaires de travail 

• Dispositif cri de lynx  

• Dispositif d’arrosage pour limiter les émissions de poussières 

•  Système de nettoyage des roues à la sortie 

•  Protection du chantier / palissades  

 

3. Activités commerciales 
• Maintien des accès riverains et commerces 

• Relocalisation du kiosque à journaux 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



LE PROJET EOLE A NEUILLY-SUR-SEINE 

Puits Marché 

Déplacement de l’arrêt 
de bus à proximité 

Optimisation des 
emprises  vis-à-vis du 

marché 

Maintien circulation 
rue de Sablonville  

Accès au parking 
préservé 

Mise à double sens 
local 

Circulation préservée 
sur l’av. Charles de 

Gaulle 

• Juin 2017 > Novembre 2018 



LE PROJET EOLE A NEUILLY-SUR-SEINE 

Puits Marché 

• Puits d’accès des 
secours au tunnel et 
d’évacuation 
contrôlée des usagers 

• Diamètre intérieur 8m 

• Profondeur 28m 

AVANT 

APRES 
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1. Circulation 
• Accès au parking préservé 

• Maintien de la circulation rue de Sablonville 

• Mise à double sens locale place du marché 

• Déplacement de l’arrêt de bus à proximité 

• Encadrement strict des horaires de circulation des camions 

 

 

2. Insertion du chantier 
• Encadrement strict des horaires de travail 

• Dispositif cri de lynx  

• Dispositif d’arrosage pour limiter les émissions de poussières 

•  Un système de nettoyage des roues à la sortie sera installé pour les véhicules du chantier. 

 

3. Activités commerciales 
• Réduction des emprises pour préserver le marché 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Puits Marché  

LE PROJET EOLE A NEUILLY-SUR-SEINE 
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 Une étude sur le bruit et les vibrations expertisée par le CSTB  

 

• Pas de bruit aérien généré par la circulation des trains perceptible dans les 

habitations au niveau du tunnel 

 

• Pas de vibrations perceptibles dans les habitations au niveau du tunnel 

 

 L’absence de vibration est due à : 

 

o La profondeur du tunnel 

 

o La pose de voie sur semelles anti-vibratiles 

 

o La nature géologique des sols 

 

 

• Mise en place de « pièges à son » sur le puits Gouraud 
 

 

 

 
 

Semelle anti-vibratile 

CREATION DU TUNNEL EOLE 

En phase exploitation 



 Mise en place de référés préventifs à partir de 
2016 (au plus près des travaux). 
 

 

 

CREATION DU TUNNEL EOLE 

Référés préventifs 

Procédure menée par un expert judiciaire. Elle consiste 
en : 
 
o un état des lieux avant les travaux 

 
o un état de lieux après les travaux si désordres 

 
 Zone concernée : tous les bâtis dans la zone d’influence 

du tunnel 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EOLE A VOTRE ECOUTE 



 

 AVANT LES TRAVAUX  

  

o Réunion publique : le 24 novembre, une deuxième à prévoir en 2015 

o Un contact : contact@rer-eole.fr 

o Un site Internet www.rer-eole.fr 

 

 

PENDANT LES TRAVAUX :  
 

o Un site Internet www.rer-eole.fr 

o Une lettre d’Information aux riverains avec des éléments par secteur 

o Des SMS pour informations rapides 

o Une application smartphone 

o Une visite des puits en fin de chantier 

 

 Pour les activités et commerces : prise de contact directe par la direction projet 

 

 

   

 

EOLE A VOTRE ECOUTE 

Riverains 
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ECHANGES AVEC LA SALLE 



Vous avez des questions ? 

 

contact@rer-eole.fr 


