
Nous mettons tout en oeuvre 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. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée https://www.rer-eole.fr/categorie/travaux/
gare/mantes-station/

Les travaux consistent à la reprise des voies pour préparer les travaux de rehaussement et de 
prolongement des quais de cet été. Ils seront situés avant, après la gare et en gare :
- Remplacement des voies et du ballast existants sur 300 mètres par week-end
- Pose d’appareils de voies 
- Pose de communication (aiguillages) sur les voies 

LETTRE RIVERAINS

GARE DE MANTES STATION JUIN 2021 

TRAVAUX EN GARE PENDANT LES 4 WEEK-ENDS DE JUIN 2021

NATURE DES TRAVAUX 

Dans le cadre des travaux du projet Eole, en gare de Mantes Station, de cet été, nous devons 
réaliser des travaux préparatoires pendant les 4 week-ends de juin. 
Les travaux démarrent le vendredi 22h50 jusqu’au dimanche 16h50, non stop, les week-ends 
suivants : 
- du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin 
- du vendredi 11 juin au dimanche 13 juin 
- du vendredi 18 juin au dimanche 20 juin 
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IMPACTS DES TRAVAUX 
Les travaux se déroulent jours et nuits pendant les week-ends. 
Certaines phases de travaux notamment la pose du ballast peuvent être bruyants.  
Pour des mesures de sécurité, des annonces sonores seront également réalisées lors des 
passages des trains travaux, la nuit. 

Pendant ces 4 week-ends, la gare sera fermée.
Nous vous invitons à consulter le blog de la ligne J, l’appli Sncf pour connaitre les modalités de 
substitution ou de vous renseigner auprès des agents de la gare.
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