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SECTEURS GAMBETTA ET ABREUVOIR

TRAVAUX DU DEUXIÈME SEMESTRE 2021

Les travaux ferroviaires dans le tunnel se poursuivent, suivis des travaux d'aménagement dans les puits ; les 
activités en surface se limitent à l’approvisionnement de matériaux.

SECTEUR GAMBETTA PUITS D’ENTRÉE DU TUNNELIER

• Travaux de génie civil du puits par niveaux jusqu’à la mi-2022
• Pose de la voie dans le tunnel

Direction du Projet Eole - SNCF Réseau

SECTEUR GAMBETTA PUITS DE VENTILATION
• Approvisionnement en matériaux pour La Défense et pour la pose de voies en tunnel : jusqu’à 30 camions par
jour en rotation



SECTEUR PUITS ABREUVOIR

Puits Abreuvoir - Direction du Projet Eole SNCF Réseau

• 2nd semestre 2021 : arrêt temporaire des travaux de génie civil. Utilisation du puits pour effectuer le bétonnage
de la voie en tunnel.
• Février-juin 2022 : reprise des travaux de génie civil du puits
• 2nd semestre 2022 : travaux de second-œuvre (ascenseur, peinture, équipements)

Base seine - Direction du Projet Eole SNCF Réseau

Nous mettons tout en œuvre 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. 
Une lettre d’informations vous sera distribuée et mise sur sur la page dédiée de Courbevoie sur le site 
www.rer-eole.fr avant chaque opération de nuit ou qui présente des nuisances. 
N’hésitez pas à envoyer vos questions à l’adresse contact@rer-eole.fr

BASE SEINE
Exploitation de la station de traitement des boues 7j/7 24h/24.
Arrivée du tunnelier prévue début 2021 : une information sera diffusée au sujet des étapes de démontage de 
la conduite de marinage prévue entre mi-mars et fin mai 2022 et la dépose de la Base Seine prévue entre mi-
mars et mi-octobre 2022.
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