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REPRISE D’ACTIVITÉS DES CHANTIERS
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Dans le cadre du confinement lié à la crise sanitaire, l’ensemble des chantiers du projet Eole a
été suspendu, après avoir été mis en sécurité et sous surveillance.
Aujourd’hui, l’accord passé entre le gouvernement et les représentants des travaux publics sur
la protection sanitaire des salariés et des usagers permet une reprise progressive des chantiers.
Ce qui est le cas des travaux en gare Les Mureaux depuis lundi 4 mai.

Depuis le 4 mai, les travaux ont reprit de jour pour :
l’aménagement du passage sous-terrain
la réalisation des massifs pour les nouveaux abris sur les quais (emprises localisées)
les travaux dans les trémies d’escalier clôturées
travaux électriques
travaux préparatoires du weekend travaux du 29 mai.
Durant la semaine du 11 mai, des travaux bruyants de reprise de la voie centrale auront lieu
de nuit (pose de ballast).
A partir du 18 mai, les travaux reprendront également de nuit pour préparer les prochains
week-ends travaux.
Les gestes barrières seront respectées sur le chantier par les compagnons (port du masque,
distanciation..).
Nous vous remercions de votre compréhension et nous excusons pour la gêne occasionnée
pendant les travaux.

Prochains week-ends de travaux :
•

Week-end du 29 Mai 22h50 au 1er Juin 16h00

•

Week-end du 05 Juin 22h50 au 08 Juin 04h00

•

Week-end du 12 Juin 22h50 au 15 Juin 04h00

•

Week-end du 27 Juin 05h00 au 29 Juin 04h00

Les trains de ligne J seront donc supprimés pendant ces périodes. Des moyens de substitution seront mis en place par la ligne.
Plus d’informations auprès des agents, sur le blog de votre ligne, sur l’appli SNCF ou sur la
page dédiée aux travaux en gare Les Mureaux, sur le site du projet www.rer-eole.fr.
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Pendant les travaux du passage souterrain, l’espace de circulation dans ce dernier va être réduit, ainsi
que sur les quais. Pour votre sécurité, nous vous recommandons d’attendre votre train dans le bâtiment
voyageur.
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