Carte travaux 2019 : 2nd semestre

Lamorue
Poursuite des travaux
de raccordement RTE
Préparation des travaux
de renforcement
de la sous-station
électrique

Île ferroviaire
Enclenchement des travaux
de pose des voies
sur la plateforme ferroviaire

Bezons
Raccordement Gr V
Poursuite des travaux
de génie civil :
- mise en oeuvre d'une
estacade côté Bezons,
Zone Pichetta
- réalisation de 3 piles
Pont Arago :
en Seine et des 3 piles
Poursuite démolition/réconstruction
sur l’île St-Martin,
de l'ouvrage par demi-tablier
- pose des tabliers et rétablissement des circulations routières
entre les piles réalisées
Gare
Poursuite des travaux sur les quais
Poursuite des travaux
de
la
future
gare
et
de
ses
abris
de construction des murs
de soutènements
Travaux de second œuvre
(le long des voies
(dont locaux d'exploitation)
côté Bezons)
Zone Est Césaire
Poursuite des travaux de réalisation
de la plateforme ferroviaire

NANTERRE

sur chaque secteur, une loupe
est disponible dans le document
pour les zones Poissy, « Paris neuf»,
Neuilly, Nanterre etc.) via le menu :
Affichage/ Volet de navigation/Calques

LA DÉFENSE

Flins
Poursuite et fin des travaux
de réalisation de voies
de garage de rames
et d'apatation des
infrastructures existantes
Mise en service ﬁn 2019

PORTE MAILLOT
Les Clairières
de Verneuil
Mise en service

Gargenville

Vernouillet-Verneuil

Achères

HAUSSMANN ST-LAZARE

LA DÉFENSE
NANTERRE
NANTERRE

Mise en service

ROSA PARKS

Poursuite et ﬁn des travaux
de réalisation d'un faisceau
de voies de garage

MANTES-LA-JOLIE

Villennessur-seine

Poursuite des opérations
de défrichement en bord de Seine
et enclenchement des travaux de génie civil
Travaux d'aménagement sur les Ponts Rails
"ciments français", "de la Mare" et "des Larrons"

Épône-Mézières
Gare
Travaux préparatoires aux travaux
de réhabilitation des quais de la gare
et d'aménagement d'une nouvelle
passerelle piétons

+ D’INFORMATION
SUR LE PROJET

Gagny
Base d’essais NExTEO
Poursuite des travaux
en voies et signalisation

Poissy

Les Mureaux

3ème voie

Atelier de maintenance
Poursuite des travaux
de réalisation de voies
de garage supplémentaires
Sous-station électrique
Travaux préparatoires au
déploiement de l'alimentation
électrique du tunnel neuf

Pantin

Mise en service

Mantes Station

Noisy le Sec

MAGENTA

Houilles-Carrières
sur-Seine
Gare
Poursuite et fin des des travaux
de mise en accessibilité des quais

Gare
Travaux préparatoires aux travaux
de réhabilitation des quais de la gare
et de mise en accessibilité PMR

Aubergenville Elisabethville

Gretz

Aménagement
du bâtiment voyageurs
et du parvis de la gare
LPV : Limitation Permanante
de Vitesse
P
LTV : Limitation
de Vitesse
n Temporaire
T
ITC : Interruption
tio Temporaire de Circulation
d’
PAI : Poste d’Aiguillage
Informatisé
oste de Commande à Distance
PCD : Poste

LE SITE DU PROJET
ET
WWW.RER-EOLE.FR

Nouvelles voies, dontt tunnel

Poursuite des travaux
au niveau de la plateforme
du faisceau Gretz-Salonique

Gare
en ou création
on d’installations ferroviaires
Adaptation, renforcement
nt
us
(garages, ateliers de maintenance,
sous-station
électrique, base d’essais)
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