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DÉBUT DES TRAVAUX

SITE LES CIMENTS DE CALCIA
Dans le cadre des travaux de la 3ème voie ferroviaire entre Epône-Mézières et Mantes-Station
pour le projet Eole, les travaux de compensation hydraulique vont débuter sur le site des ciments de Calcia.
L’emprise des travaux de compensation hydraulique se situe entièrement au sein du site des
Ciments Calcia, c’est à dire entre la RD113 et l’A13, le long de la RD 158.

NATURE DES TRAVAUX
Réalisation de deux bassins de compensation hydraulique (modelage paysager),
Déviation de la voirie routière située dans les emprises du site des Ciments Calcia,
Dévoiement des réseaux aériens et enterrés du site.

UNE COMPENSATION HYDRAULIQUE, POURQUOI ?

Texte

Pour les travaux de réalisation d’une troisième voie ferroviaire entre Epône-Mézières et
Mantes-Station, des remblais sont disposés dans le lit majeur de la Seine.
Pour limiter le risque d’inondation en cas de crue, SNCF Réseau doit retirer un volume de déblais équivalent à celui des remblais.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL SUR LES FUTURS TRAVAUX
MAI / JUIN
Travaux de dévoiement des réseaux aériens,
JUIN / JUILLET
Travaux de dévoiement des réseaux d’assainissement,
AOÛT et pendant deux mois
Travaux de terrasement des bassins de compensation hydraulique.
L’ensemble des travaux sera réalisé de jour et en semaine, soit de 8h à 18h environ.
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IMPACTS DES TRAVAUX
Augmentation de la circulation de camions au niveau de la route de Guerville (RD158),
Nuisances sonores ponctuelles pendant certaines phases de travaux.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous excusons pour la gêne occasionnée pendant les travaux.
Plus d’informations sur les pages dédiées : https://www.rer-eole.fr/categorie/travaux/gare/epone-mezieres/ ou
https://www.rer-eole.fr/categorie/travaux/gare/mantes-station/
+ D’INFORMATION
SUR LE PROJET

ABONNEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER

www.rer-eole.

contact@rer-eole.fr

