DOSSIER DE PRESSE EOLE
PREMIERS RAILS EN GARE DE NANTERRE

RER E vers l'Ouest : les rails arrivent dans la future Gare de Nanterre.
Malgré la Covid-19, Eole franchit une nouvelle étape.

Pour la préparation du prolongement du RER E vers l’Ouest, c’est aujourd'hui une échéance
symbolique importante : le passage des travaux publics aux travaux ferroviaires. Après quatre années
d'opérations considérables de génie civil, l’arrivée des rails à Nanterre marque l’avancée de la future
ligne E du RER et de l’une de ses trois nouvelles gares. Désormais, dans le secteur de Nanterre, on
entre dans les travaux de caténaires, signalisation ferroviaire, aiguillages, connexion aux futures
installations de maintenance, préparation de l’arrivée des futurs trains RER NG.
L’arrivée des rails à Nanterre est aussi un symbole de résilience. Comme tout le monde, le projet Eole a
été confronté à l’épreuve de la pandémie, qui a imposé le 16 mars 2020 l’arrêt complet des chantiers
durant de longues semaines. L’arrivée des rails à Nanterre illustre le travail entrepris dès le 17 mars par
les équipes Eole pour pouvoir entreprendre, au cours de la période d’avril à juillet 2020, une reprise
progressive et successive de chaque chantier, en sécurité sanitaire optimale.

Le projet Eole a pour but de prolonger le RER E vers l’Ouest, en direction de Nanterre puis de Mantes-la-Jolie. Avec 55 kilomètres
de voies neuves ou rénovées, la nouvelle ligne offrira à ses 700 000 voyageurs quotidiens d’importants gains de temps, d’Est
en Ouest de l’Île-de-France. Grâce à sa nouvelle infrastructure souterraine de 8 kilomètres équipée de la technologie NExTEO
(le contrôle automatique du trafic), et à un matériel roulant de nouvelle génération (le RER-NG), les voyageurs pourront circuler
dans le nouveau tunnel jusqu’à 120 km/h. La nouvelle ligne E du RER permettra de désaturer les tronçons centraux des RER A,
B et D, ainsi que la gare Saint-Lazare. Elle renforcera la fluidité des transports, en étant la ligne la plus interconnectée d’Île-deFrance (connexions avec tous les RER, 7 lignes Transilien, 10 lignes de métro, 5 lignes de tramway, plus de cent lignes de bus
et, d’ici quelques années, des lignes du Grand Paris Express).
Le Projet Eole est financé par huit partenaires (État, Région Île-de-France, Société du Grand Paris, Ville de Paris, Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine, Conseil Départemental des Yvelines, Île-de-France Mobilités et SNCF Réseau). Le matériel
roulant est entièrement financé par Île-de-France Mobilités.
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I. LES TRAVAUX FERROVIAIRES
Pose des voies et caténaires de la nouvelle section de la ligne E du RER :

- Zone de la future gare de Nanterre
- Le tunnel entre Nanterre et Haussmann Saint-Lazare
Planning des travaux :

- Fin 2019 – 2020 : Île ferroviaire et gare de Nanterre
- À partir de fin 2020 : équipements ferroviaires dans le tunnel
- Courant 2022 : finitions, tests et essais dynamiques

Direction du Projet Eole – SNCF Réseau
Direction du Projet Eole - SNCF Réseau

Phase 1 : Les travaux caténaires mode routier
• Création des massifs des poteaux caténaires et
de signalisation
• Mise en œuvre des poteaux caténaires
• Pose des consoles caténaires
Phase 2 : Les travaux de voie mode routier
• Mise en œuvre de la sous couche de ballast
• Distribution du rail et des traverses

CHIFFRES CLEFS
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• Assemblage de la voie et des appareils de voies
Phase 3 : Les travaux de voie mode ferroviaire
Mise à niveau de la voie : ballastage, bourrage,
régalage, et finitions
Phase 4 : le déroulage de la caténaire
Déroulage, pendulage et réglage de la caténaire

ÉQUIPES TRAVAUX Ferroviaires
MAITRISE D’OUVRAGE
SNCF Réseau
MAITRISE D’ŒUVRE
o Le groupement SETEC FERROVIAIRE
GROUPEMENT D’ENTREPRISES
TSO, Eiffage, TSO Caténaires, SAGES
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II. LA FUTURE GARE DE NANTERRE
Gare extérieure implantée sur une emprise ferroviaire au cœur du futur quartier des Groues à
Nanterre
La future gare de Nanterre est construite sur une ancienne emprise ferroviaire située dans un quartier en plein renouveau
urbain : le secteur des Groues à Nanterre. Ce quartier de 76 hectares, à proximité immédiate du quartier d’affaires de Paris La
Défense, constitue l’une des plus importantes réserves foncières de l’Ouest parisien. Agissant comme un catalyseur, le projet
Eole a permis à l’ensemble des acteurs du territoire de lancer une vaste opération urbaine, sur une surface totale d’environ
340 000 m² de logements et 200 000 m² de bureaux, pour accueillir 10 000 habitants et 10 000 emplois et la gare de
Nanterre-la Folie.
La future gare de la Ligne E du RER, troisième nouvelle gare, est conçue comme une gare urbaine connectée à la ville. Elle est
implantée au cœur du nouveau quartier des Groues. Les cheminements voyageurs seront + fluides + simples et en lien avec
les espaces publics grâce notamment à une imposante entrée principale de 8m de haut sur 12 mètres de large.
100% accessible elle accueillera plus de 10 000 voyageurs par jour, avec en pointe 22 trains par heure, 16 trains venant de
l’Est et 6 de l’Ouest lors de sa mise en service complète « Est-Ouest »

• Une gare intermodale : vélos, bus, métros, trains
• Une nouvelle gare moderne et accessible en totale autonomie aux personnes à mobilité réduite
• Une passerelle piétonne desservant les 4 quais de la gare
• 6 voies
• Deux ponts routes améliorants l’accessibilité et la connexion entre le quartier des Terrasses et des Groues
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PLANNING
•
•
•
•
•
•

2015-2017 : Travaux préparatoires
2017-2020 : Réalisation du génie civil
2020 : Pose des voies et caténaires
2020 : Installation de la signalisation ferroviaire
2021 : Aménagements des quais et de la Passerelle - second œuvre des locaux de la gare
2022 : Finitions et essais

BUDGET
Gare de Nanterre et ouvrages annexes : 262 millions d'euros

ÉQUIPES TRAVAUX Génie Civil
MAITRISE D’OUVRAGE
SNCF Réseau
MAITRISE D’ŒUVRE
o Le groupement TWIST (ARCADIS, KCAP, Explorations-Architecture, Mazet & Associés, Franck Boutte Consultants/d’Ici là)
a en charge la conception des ouvrages pont-route Césaire, Hébert et Arago, les murs de soutènement et la passerelle
d’accès aux quais. o SETEC ferroviaire a en charge la conception de l’infrastructure ferroviaire et la réalisation des travaux
d’ouvrage d’art.
ENTREPRISE
o Les travaux de génie civil et d’ouvrages d’art ont été confiés au groupement TOARC (Chantiers Moderne, Vinci
Construction Terrassement, Demathieu & Bard, Matière) o La réalisation du porche d’accès à la gare a été confiée à
l’entreprise Vinci Construction France.
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CHIFFRES DU PROJET EOLE SUR NANTERRE
Nombre de personnes travaillant sur le chantier : en moyenne 125 personnes/jour, et 220
personnes en pic d’activité sur le chantier.
Les engagements RSE : notre objectif représente d’ici à 2024, 700 000 heures d’insertion
professionnelle. Ce dispositif a été lancé le 10 mai 2016 avec la signature des conventions de
partenariat entre SNCF Réseau, la Maison de l’Emploi et Activity, co-piloté avec la Préfecture
des Hauts-de-Seine. Il y associe les Départements des Yvelines, celui des Hauts-de-Seine, la
Ville de Paris et les acteurs de l’emploi et de l’insertion.
Sur ce chantier : 50 843,86 heures ont été travaillées par des personnes en insertion
professionnelle. 47 personnes ont bénéficié d’un contrat de travail dont 4 femmes et 43
hommes.

La gare en chiffres
-

2,540 km de plateforme
110 000 m² de traitement d’arase (partie supérieure d’un terrassement)
489 000 m3 de déblais
386 000 m3 d’évacuation de matériaux vers les décharges agréées
Un porche d’entrée à la gare de 8 mètres de haut pour 16 mètres de large
Une passerelle d’accès aux quais de 75 mètres de long et 12 mètres de large
4 quais
6 voies
4 escaliers fixes
4 fosses d’escaliers mécaniques
4 futurs ascenseurs
2 nouveaux ponts urbains entre les quartiers Les Terrasses et Les Groues et 1 pont élargi
pour le passage du futur RER NG

Dossier de presse Spécial Nanterre - 6

III. LES MESURES DE SÉCURITÉ SANITAIRE
La reprise en sécurité sanitaire commence dès la porte d’entrée de chacun de nos chantiers, avec un
accueil individuel qui détaille toutes les mesures : le port du masque, le lavage des mains et la
distanciation sociale, guidée par des marques chaque fois que nécessaire.
Ces mesures sont rappelées dès la prise de poste, pendant l’échauffement, puis par des affiches
présentes en de très nombreux points. Elles sont valables partout : dans les bureaux, pour les travaux
en extérieurs et les travaux en sous-sol. Des cheminements à sens unique ont été mis en place pour
éviter les croisements. Les chantiers ont repris progressivement depuis le mois d’avril, avec une reprise
adaptée à chacun des chantiers en fonction de ses spécificités et travaux réalisés, avec une priorité
permanente : la Sécurité sanitaire de tous les compagnons.
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IV. LE FINANCEMENT DU PROJET ET LES PARTENAIRES
Montage financier
Un investissement de 3,8 milliards d’euros* hors matériel roulant
1 milliard rénovation et modernisation du réseau existant et de ses gares
1,9 milliard pour la nouvelle infrastructure
0,9 milliard nouvelles gares et ouvrages annexes
Ile-de-France

1477,7 M €
Le projet Eole est porté par une
maîtrise d’ouvrage unique SNCF
(SNCF Réseau et SNCF Mobilités)
qui supervise l’ensemble du projet.

*conditions économiques de 2012
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