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PLAN GENERAL DES TRAVAUX

Le prolongement du RER E vers l’ouest consiste à réaménager la ligne existante entre Mantes-la-Jolie
et La Défense, 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.

Suite à la DUP de décembre 2013, les principes d’exploitation du secteur de Mantes ont été revus et
simplifiés. L’adoption de ce nouveau schéma fonctionnel entraîne des conséquences sur l’ensemble des
ouvrages prévus sur la zone de Mantes.

Au stade actuel, les modifications par rapport au dossier d’enquête préalable à la DUP initial portent sur :

 abandon de la création de la voie 3H par scindement du quai C/D ;

 adaptation des accès aux quais (passerelles, souterrains). L’abandon de la voie 3H fait disparaître
le besoin d’accès supplémentaire pour le dédoublement du quai. De plus, le quai C/D devient un
quai à double hauteur en remplacement du quai E. Cette adaptation sera mise à profit pour ré-
intégrer dans la réflexion les besoins de lien avec le développement urbain environnant et les
souhaits de l’exploitant de mise en place d’un contrôle automatique ;

 simplification des relogements liés aux nouveaux bâtiments voyageurs. Les personnels du quai C/D
pourront être maintenu dans leur locaux actuels jusqu’à la mise en service des nouveaux bâtiments
qui doivent les accueillir ;

 simplification du plan de voie en avant-gare avec la disparition d’appareils de voie ;

 adaptation des voies au sud pour créer un itinéraire rapide sens impair depuis Mantes
Station par le raccordement des Piquettes. Ces travaux nécessitent d’intervenir sur une zone
qui n’était pas impactée initialement par le projet Eole ;

 création d’un viaduc au-dessus du triangle de Mantes ;

 refonte de la liaison entre la gare et les atelier/garages du triangle avec transformation des tiroirs
d’arrière-gare en SAS d’accès, commandées et contrôlées par le poste de signalisation qui gère les
voies principales ;

 augmentation du nombre de cheminements possible entre les voies à quai et les deux faisceaux de
« Garage Banlieue » et « Escale », avec la création d’itinéraires simultanés ;

 modification de l’atelier de maintenance et adaptation des faisceaux encadrants avec une
spécialisation des voies de maintenance par la prise en charge de rames en unité simple (US) pour
le niveau 3 et de rames en unité multiple (UM) pour le niveau 2 au lieu d’un atelier global en rame
double (UM) ;

 création d’un tiroir d’échange entre le faisceau de « garage banlieue » et l’atelier. Ce tiroir
s’insèrera au niveau de la V2 actuelle du raccordement des Piquettes et de son branchement aux
voies vers la Haute Normandie ;

 création de positions de garages provisoires sur le faisceau Plaine et de garages pérennes
électrifiés sur le faisceau Buchelay en remplacement des positions du faisceau Maroc permettant
de simplifier les manœuvres d’accès (accès directs aux voies en gare plutôt que des manœuvres
de rebroussement) ;

 création d’un ensemble homogène de voies de services commandées et contrôlées par un Poste
Informatique de VOies de Services (PIVOS) au lieu de deux initialement ;

 création d’un tiroir de retournement d’arrière-gare permettant aux trains venant de Paris sur les
voies vers la Normandie (1C et 3C) de repartir vers Paris en utilisant les voies dédiées à ce sens
de circulation (voies 1H et 2H) sans utiliser le terminus francilien. Ce tiroir permettra de réaliser
cette manœuvre sans aucun cisaillement de circulation. Trois variantes de positionnement de ce
tiroir sont encore à l’étude ;

 implantation d’un bassin de rétention à Mantes-la-Ville le long de la D983 (rocade de Limay) ;

 élargissement du pont au-dessus de la rocade de Limay lié au relèvement de vitesse de la voie
V1 bis.

Ces modifications portent uniquement sur les infrastructures. Elles ne modifient pas le service prévu que
ce soit en nombre de trains, de type de desserte.

Afin d’exposer l’ensemble des modifications du projet, le plan général des travaux est présenté sur le
secteur de Mantes à l’échelle du 1/25 000ème.
Les étiquettes rouges permettent de localiser les nouveaux aménagements non identifiés lors de la DUP
initiale.
Les étiquettes orange présentent les aménagements identifiés lors de la DUP initiale mais faisant l’objet
de modifications.

Ce même plan général des travaux est décomposé en trois planches à l’échelle 1/7 500 ème, afin de mieux
visualiser les aménagements créés ou modifiés au niveau du secteur de Mantes.
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Figure 1 : Principaux travaux prévus dans le cadre du prolongement de la ligne E du RER vers l’Ouest sur le secteur de Mantes (Source : SNCF Réseau)
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Figure 2 : Plan Général des Travaux zoomé au 1/7 500ème – planche 1/3 (Source : SYSTRA d’après IGN et SNCF Réseau)
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Figure 3 : Plan Général des Travaux zoomé au 1/7 500ème – planche 2/3 (Source : SYSTRA d’après IGN et SNCF Réseau)
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Figure 4 : Plan Général des Travaux zoomé au 1/7 500ème – planche 3/3 (Source : SYSTRA d’après IGN et SNCF Réseau)


