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PRÉSENTATION DU PROJET

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

Le projet s’accompagne de la création de 3 nouvelles gares (Porte Maillot, La Défense-CNIT et Nanterre La Folie) et 

traversera 3 départements (Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines).

Aménagement de l’existant – Secteur aérien 

Groupe V

2024

Infrastructure 

nouvelle (tunnel) 

2022

Ligne E actuelle 

Secteur aérien excepté 

entre Haussmann-

Saint-Lazare et Rosa 

Parks



EOLE AVANCE 



HAUSSMANN SAINT- LAZARE
PUITS PASQUIER (ET HANGAR ACOUSTIQUE)



PORTE MAILLOT



BASE SEINE 

TRAITEMENT DES BOUES / EVACUATION 
DES DEBLAIS DU TUNNELIER



GAMBETTA EST 

PUITS D’INSERTION DU TUNNELIER 

GAMBETTA OUEST 

PUITS POUR LE TUNNEL EN MÉTHODE CLASSIQUE 



CNIT – LA DEFENSE 



EMERGENCE DE LA PARTIE SOUTERRAINE 
À NANTERRE 



NANTERRE LES GROUES



NANTERRE / BEZONS
PONT FERROVIAIRE DE FRANCHISSEMENT 
DE LA SEINE 



POISSY – OUVRAGE D’ART
Pont sur la rue de la gare



VERNOUILLET VERNEUIL
ACCES SECONDAIRE ET BV



LES CLAIRIERES DE VERNEUIL



LES MUREAUX
Travaux de voie (réseau existant)



AUBERGENVILLE - ELISABETHVILLE



ISSOU-GARGENVILLE –
Garage de rames et bâtiment de service

Travaux débutés en 2017

Mise en service du site en mars 2020



LES TRAVAUX EOLE

À MANTES-LA-JOLIE



LES ZONES DE TRAVAUX – SECTEUR MANTES-LA-JOLIE



CRÉATION DE LA 3ÈME VOIE



3ème VOIE – 3 kilomètres en 3 ans 2019 - 2021

• En quoi cela consiste ? 
Création d’une nouvelle voie ferroviaire

• Comment ? 
En élargissant les voies sur 3 km

• Où ?
Le long de la Seine et de la ZA de la 

Vaucouleurs

• Quand ?

2021 : Mise en service 1er tronçon

2023 : Exploitation Ferroviaire



3ème VOIE – projet du passage des larrons –
Vue non contractuelle 



3ème VOIE – Vue prévisionnelle Mur en seine –

Vue non contractuelle 



3ème VOIE – 2017 & 2018, les travaux préparatoires

• Modification des aiguillages avant la gare de Mantes Station

• Adaptation des aiguillages d’accès aux installations de Ciments Calcia

• Défrichement



3ème VOIE – Planning prévisionnel  

• Octobre 2018 -> Mars 2019
Travaux préparatoires et défrichement des 

berges de Seine

• Mars 2019 -> Décembre 2021
Génie civil section Guerville

• Juin 2019 -> Novembre 2021
Equipement ferroviaires section Guerville

• Janvier 2021 -> Décembre 2022
Génie civil section ZAC de la Vaucouleurs –

Gare Mantes Station

• Novembre 2021-> Fin 2023
Equipement ferroviaires section ZAC de la 

Vaucouleurs – Gare Mantes Station



3ème VOIE– Emprise chantier  

Emprise 

chantier 

Base vie

Tracé de la 

circulation des 

camions de 

chantier 



3ème VOIE – IMPACTS TRAVAUX ET PRISE EN COMPTE

• Occupation temporaire de fonds de parcelles délimitée par des 

palissades

• Densification de la circulation dans la ZA 
• Fermetures temporaires de 2 des 3 ponts desservants la ZA

• Itinéraire identifié pour le passage des camions

• Maintien de la voirie en parfait état de propreté (passage de 

balayeuse..)

• Nuisances sonores
• Travaux principalement de jour 7h/20h du Lundi au Vendredi / 

8h/19h le samedi

• Travaux de nuit/WE à proximité immédiate des voies ferrées

• Gestion du risque pyrotechnique (bombardement 1944) pendant 

les travaux.



LA GARE DE MANTES-LA-JOLIE



GARE DE MANTES-LA-JOLIE – Dès 2019; les premiers effets EOLE: une gare avec de 
nouveaux services, au plus proche des besoins des voyageurs.

Bâtiment voyageurs 
(côté Mantes-La-Ville)

Bâtiment voyageurs 
(côté Mantes-La-Jolie)

Bâtiments d’exploitation quai C-D

2018 - 2020

2019 - 2021

2016 - 2018



Il accueillera:

- Les bureaux des services d’exploitation de 

la gare et de la Sureté Générale SNCF

- Un hall  voyageurs 

Le bâtiment répondra aux exigences de Haute 

Qualité Environnementale

1. BÂTIMENT VOYAGEURS CÔTÉ MANTES-LA-VILLE
A. Le  projet :un nouveau bâtiment voyageurs >> Ouverture fin 2018



Le hall voyageurs abritera :

- Une billetterie SNCF Ile de France

- Une billetterie bus

- De l’information voyageurs

- Des espaces d’attente confortables

1. BÂTIMENT VOYAGEURS CÔTÉ MANTES-LA-VILLE

B. Des nouveaux services pour les voyageurs



A. Le projet: un bâtiment entièrement rénové

• Rénovation et réaménagement complets (façades, toitures et 

espaces intérieurs)

• La façade d’origine de la gare est maintenue mais rénovée

• 2 nouvelles ailes sont construites

• Le bâtiment est surélevé d’un nouvel étage à l’usage de 

bureaux

B.  Agrandissement des espaces dédiés à l’accueil et aux 
commerces

• Une billetterie SNCF et une billetterie Bus réunis  dans le 
hall central

• Des espaces d’attente pour les voyageurs agrandis

• Des commerces plus nombreux et plus spacieux

2. BÂTIMENT VOYAGEURS CÔTÉ MANTES-LA-JOLIE

>> Ouverture mi-2020



• Phases travaux jusqu’en 2020

• Travaux de démolition 

• Terrassements 

• Création d’un nouvel escalier d’accès au passage 

souterrain

• Construction d’un nouvel étage et d’une nouvelle toiture

• Travaux de réaménagement des espaces intérieurs

• Des risques de nuisances minimisés

• Travaux de nuit sur certaines phases pour permettre la 

circulation des trains en journée 

• Maintien des circulations routières

• Les cheminements voyageurs sont maintenus mais 

réduits

C. Impacts travaux et prise en compte

2. BÂTIMENT VOYAGEURS CÔTÉ MANTES-LA-JOLIE



• La station de taxis est déplacée de l’autre 

côté de la place du 8 mai 1945

2. BÂTIMENT VOYAGEURS CÔTÉ MANTES-LA-JOLIE

• Début des travaux préparatoires 

Depuis Juin 2018 , transfert des fonctions d’accueil et 

la billetterie sur la place du 8 mai 1945  

C. Impacts travaux et prise en compte : maintien 

des services pendant les travaux 



3. BÂTIMENT D’EXPLOITATION QUAI C - D

A. Le bâtiment historique de la gare rénové

B. Un nouveau poste de commandement opérationnel 

pour faciliter vos trajets

• L’ancien bâtiment historique de la gare est rénové

• Tous les espaces intérieurs sont réaménagés pour 

accueillir les services d’exploitation opérationnels SNCF

• + de régularité pour vos trains



3. BÂTIMENT D’EXPLOITATION QUAI C - D

Emprises chantier sur les quais C et D en 2019

>> Les cheminements voyageurs sont 

maintenus mais réduits

>> les accès depuis le passage 

souterrain et la passerelle sont 

maintenus

C. Impacts travaux

2020 – 2021 : travaux  de la lampisterie 

Quai C

Quai D

Quai E

Bâtiment historique Lampisterie



LE PLANNING DES TRAVAUX



LA SUITE DES TRAVAUX JUSQU’EN 2024



INFORMATION & 

COMMUNICATION



DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INFORMATION

 Information riverains : lettre d’information à chaque phase travaux

 Rencontres voyageurs lors de stands clients avec l’exploitant

 Point information riverains

 Panneaux d’information sur le chantier

 Habillage de la palissade de chantier avec message projet

 Communication sur les sites Internet des communes

 Des articles dans les journaux municipaux

 Une page dédiée à Mantes-la-Jolie et les communes concernées par les 
travaux sur le site du projet www.rer-eole.fr

 Une adresse mail à disposition contact@rer-eole.fr

mailto:contact@rer-eole.fr


DIRECTION DU PROJET EOLE

+ D’INFORMATION

 www.rer-eole.fr

 contact@rer-eole.fr
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DIRECTRICE DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES

ET DE LA COMMUNICATION

Armelle LAGRANGE


