
Ces travaux d‘échelle à câbles consistent à dévoyer les câbles en bas du talus 
ferroviaires pour les amener en haut du talus. Cette libération de l’espace va permettre 
de liberer les talus pour la realisation des massifs catenaire dans le but d’insérer la 3eme 
voie ente Epônes-Mézières et Mantes Station.

En haut du talus, des supports métalliques (poteaux) seront installés pour porter les 
cables.
Ces travaux se font en plusieurs étapes : 

- Sécurisation de la zone avec GBA et barrières héras pleines sur les GBA avec mise en 
place de passages piétons provisoires et signalétique piétons et mise en place de feux 
tricolores pour la gestion de la circulation alternée.  

LETTRE RIVERAINS

GARE DE MANTES STATION AOUT 2021 

ZOOM SUR LES TRAVAUX EN AOUT - DÉVOIEMENT DE CABLES 
BOULEVARD DU MIDI

BOULEVARD DU MIDI - DU 2 AOÛT AU 27 AOÛT 

Dans le cadre des travaux du projet Eole, réalisés depuis le 7 juillet 2021, les travaux 
spécifiques de dévoiement de câbles le long des voies ferrées ont débuté depuis le 
2 août jusqu’au 27 août, boulevard du midi du Pont Rail de Limay jusqu’à la gare de 
Mantes-La-Jolie.

Emprise chantier impactant le boulevard du midi             
Clôtures provisoires de chantier

- Dépose des clôtures existantes en haut 
du talus le long du trottoir du boulevard 
du midi 

- Forage en haut du talus, évacuation 
des terres, mise en place des supports 
métalliques (poteaux) et bétonnage des 
fondations 

- Repose de clôtures provisoires en haut 
du talus.



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/

L’adresse contat@rer-eole.fr est à votre disposition pour répondre à vos questions. 
www.rer-eole.fr+ D’INFORMATION SUR 

LE PROJET
contact@rer-eole.frABONNEZ-VOUS À LA 

NEWSLETTER EOLE
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Impacts Circulation 
Les travaux nécessitent l’occupation temporaire du 
trottoir et d’une partie de la voirie. 
Cela peut entrainer des perturbations de 
circulation. 
Un arrêté de circulation a été délivré à l’entreprise 
pour cette occupation. Emprise chantier impactant le boulevard du midi   

Ce dispositif avancera toutes les 4 semaines vers la 
gare de Mantes-la-Jolie. Les travaux se déroulent 
de jour, et sont non bruyants.

A la fin des travaux, une clôture définitive paysagée 
sera installée en concertation avec les collectivitiés 
locales, mais permettra un accès maintenance 
SNCF depuis la rue. 

Retour en images sur les travaux réalisés en juillet : travaux de rehaussement du quai 
 et pose de signalisation
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