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     LE PROJET EOLE, PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST

NOVEMBRE 2019

L’actuelle ligne E du RER sera à horizon 2024 prolongée de 55 km vers l’ouest, dont 8 km en tunnel et 47 
km de voies rénovées et réaménagées, de la gare d’Haussmann - Saint-Lazare à la gare de Mantes-la-
Jolie. Trois nouvelles gares seront créées : Porte Maillot, CNIT La Défense et Nanterre-la-Folie. 
Dès sa mise en service,  plus de 650 000 voyageurs bénéficieront d’un meilleur maillage du réseau de 
transports francilien, d’une réduction des temps de trajet, d’une meilleure accessibilité à de grands 
bassins d’emploi et de meilleurs services.

QUELS TRAVAUX DANS LA GARE DES MUREAUX ?
    Travaux de réaménagement des quais (rehaussement et allongement des quais et adaptation PMR)         
    Adaptation des accès quais avec installation de deux ascenseurs dans le passage souterrain,       
    Modification des escaliers d’accès aux quais, 
    Mise en place de nouveaux abris de quais.

LES GRANDES PHASES
Ces travaux seront réalisés de novembre 2019 à octobre 2020 et pourront être bruyants à certaines phases.

 Du 4 novembre à Janvier 2020 : Travaux préparatoires (mise en provisoire des équipements, diagnostics), 
    dont du 11 au 23 novembre 2019 : Travaux caténaires
              du 12 au 15 novembre 2019 :  Travaux de voies 

    De janvier 2020 à Octobre 2020 : Travaux sur les quais et le passage souterrain 



Les travaux seront réalisés en semaine, de nuit et pendant 8 week-ends en 2020. 
Pendant les week-ends suivants, la gare sera fermée et la circulation des trains de la ligne J sera 
interrompue.  
Des bus de substitutions seront mis en place par la ligne J. 
Nous vous invitons à vous renseigner auprès des agents, sur le blog de votre ligne et sur l’appli SNCF. 

• Du vendredi 31 janvier 2020 à partir de 22h50 au dimanche 02 février à 16h00  
• Du vendredi 07 février à partir de 22h50 au dimanche 09 février à 16h00  
• Du vendredi 10 avril à partir de 22h50 au lundi 13 avril à 16h00  
• Du vendredi 29 mai à partir de 22h50 au lundi 1er juin à 16h00
• Du vendredi 5 juin à partir de 22h50 au lundi 8 juin à 4h00
• Du vendredi 12 juin à partir de 22h50 au lundi 15 juin à 4h00 
• Du samedi 27 juin à partir d’5h00 au lundi 29 juin à 4h00
 • Du vendredi 28 aout  à partir de 22h50 au dimanche 30 aout à 16h00  

Nous mettons tout en oeuvre pour limiter au maximum les nuisances. Nous vous remercions de votre compréhension et 
vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée pendant les travaux.
Pour plus d’informations sur le projet et les travaux : www.rer-eole.fr ou contact@rer-eole.fr
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