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Carte travaux 2020 : 1er semestre
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Flins
Fin des travaux 

et mise en service 
du garage de rames

Issou - Gargenville
Fin des travaux 

et mise en service 
du garage de rames

Achères

La Défense
Abreuvoir

Puits pour l’exploitation 
du nouveau tunnel

Station de préparation 
des boues du tunnelier 
et de traitement des déblais

Fin des travaux de génie civil 
et travaux de réalisation 
du rameau vers le tunnel

« Base Seine »Gare
Repose du bâtiment du CNIT 

sur ses nouvelles fondations 
(toit et 60 nouvelles colonnes) 

Excavation du volume de la gare

Tunnel "Est" et "Ouest"
Fin des travaux des tunnels 

adjacents à la future gare 
de la Défense, côtés Est et Ouest

PARVIS La Défense 
Poursuite des travaux de création 

des émergences de la gare 
(entrées/sorties)

Conduite de marinage
Début de la dépose 

de la conduite de marinage
entre le Puits Gambetta Est

et le Puits Abreuvoir

Zoom Courbevoie

Gambetta Est
Approvisionnement 

en voussoirs et béton 
pour le tunnel au 

tunnelier

LY-SUR SEINEUILLYNEUINE

Porte
Maillot

Marché
Hôtel

de Ville

Gouraud

Puits techniques 
pour l'exploitation 
du nouveau tunnel

Passage du tunnelier 
dans le puits. Début des 

travaux de second œuvre

Fin des travaux de génie civil 
et creusement du rameau

Poursuite des travaux
de génie civil

Tunnel au tunnelier
Creusement du tunnel sous la 

commune de Neuilly-sur-Seine

Zoom Neuilly-sur-Seine

Mantes Station

3ème voie
Travaux de génie civil

Travaux d’ouvrage d’art 
sur les ponts-rails et sur le mur en Seine

Épône-Mézières
Gare

Travaux de réhabilitation 
des quais de la gare et d'aménagement 

d'une nouvelle passerelle piétons

Aubergenville -
Elisabethville
Fin des travaux au niveau 
de l'ascenseur quai 1

Les Mureaux
Gare
Travaux de réhabilitation des quais 
de la gare et de mise en accessibilité

Les Clairières
de Verneuil

Vernouillet-Verneuil

Villennes-
sur-seine

Houilles-Carrières
sur-Seine

Travaux de finition 

NANTERRE

MANTES-LA-JOLIE

NANTERRE

LA DÉFENSE

PORTE MAILLOT

Gretz
Poursuite des travaux 

au niveau de la plateforme 
du faisceau Gretz-Salonique

Gagny 
Fin des travaux 
de la base d'essai

Début des équipements 
pour les essais NExTEO

Noisy le Sec

Pantin

ROSA PARKS

MAGENTA

HAUSSMANN ST-LAZARE

Poissy


