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Édition de Avril 2022

UNE ADRESSE UNIQUE
CONTACT@RER-EOLE.FR

LE SITE DU PROJET 
WWW.RER-EOLE.FR

Gare

Nouvelles voies, dont tunnel

Adaptation, renforcement ou création d’installations ferroviaires  
(garages, ateliers de maintenance, sous-station électrique, base d’essais) 

LE SITE DU PROJET
WWW.RER-EOLE.FR

+ D’INFORMATION 
SUR LE PROJET

  sur chaque secteur, une loupe
 est disponible dans le document 
pour les zones Poissy, « Paris neuf», 
 Neuilly, Nanterre etc.) via le menu :      
   Affichage/ Volet de navigation/Calques

Carte travaux 2022 : 1er semestre

Flins

Issou - Gargenville

Achères

Bâtiment du Centre de 
Commandement  Unifié (Tour de contrôle 

du RER E)

Préparation de la future exploitation : mise en service 
progressive : entrée des différents

Arrivée des Centres opérationnels techniques et de 
gestion des circulations de Paris Est suivi du Poste 

d'information voyageurs IDF Est et de l'Établissement 
de service télécoms et informatique.

Pantin

Zoom Pantin

LA DÉFENSE

Gare : travaux de 
second-oeuvre : 

pose des escaliers fixes 
et des ascenseurs, 

remblayage des quais et 
passerelle

Île ferroviaire

Lamorue

Bezons

Atelier de maintenance : 
poursuite des travaux 

Base de maintenance : 
début des travaux 

Zoom Nanterre

NANTERRE

MANTES-
LA-JOLIE

Les Martraits

Gare : Début des travaux ferroviaires.

Viaduc : Fin de construction du viaduc et 
renouvellement de la plateforme ferroviaire 

pour accès au viaduc.

Passage à niveau : Suppression du Passage à 
Niveau 1 et mise en service du nouvel ouvrage 

routier. Technicentre : Elargissement du 
pont-rail de la rue de Buchelay - travaux de 

mur de soutènement

Pose de la future voie Paris - Le Havre

Zoom Mantes-La-Jolie

Travaux de la sous-station

Rosa Parks

Magenta
Haussmann
St-Lazare

Préparation du terminus Branche Ouest : 
travaux ferroviaires sur la plateforme entre 
la gare Rosa Parks et le Canal Saint-Denis. 

Zoom Gare parisiennes

Travaux de signalisation 
dans le tunnel exploité

La Défense Abreuvoir

Puits pour l’exploitation 
du nouveau tunnel

Station de préparation des boues 
du tunnelier et de traitement des 
déblais

« Base Seine »

Travaux de second-oeuvre, 
poursuite de la pose de 

voies dans le tunnel.

Zoom Courbevoie

Gambetta Est

Pose de l'ascenseur du puits et 
poursuite des travaux de génie 
civil. NEUILLY-SUR SEINE

Porte
Maillot

Marché
Hôtel

de Ville

Gouraud

Puits techniques 
pour l'exploitation 
du nouveau tunnel

Travaux de 
second œuvre

Travaux de
génie civil

Poursuite des travaux 
de second-oeuvre.

Tunnel au tunnelier

Fin du creusement du tunnel 
et arrivée à Haussmann 
Saint-Lazare.

Zoom Neuilly-sur-Seine

Haussmann
St-Lazare

Gare
Poursuite du terrassement, 
Travaux de second-oeuvre, 
et libération des emprises 

(zones de 
correspondances).  

Pasquier

Messine

Carnot Friedland

Porte Maillot

Puits techniques pour 
exploitation du nouveau tunnel

Travaux de second-oeuvre 
et bétonnage des voies.

Travaux de 
second-oeuvre, 
bétonnage des voies 
dans le tunnel et 
installation de la 
ventilation provisoire  

Réalisation du 
rameau puis des 

structures de génie 
civil interne 

Réalisation 
des structures 
de génie civil 

interne  

Zoom Paris : Nouvelle infrastrucure

LA DÉFENSE

Localisation des puits

Abreuvoir

Gouraud

NEUILLY-SUR-SEINE

Hôtel de Ville

Marché
Carnot

Frie
dland

Messine

Pasquier

Puits pour l’exploitation du nouveau tunnel

COURBEVOIENANTERRE PARIS

PORTE
MAILLOT

Triangle

HAUSSMANN
SAINT-LAZARE

Gambetta
 Est

Gambetta
 Ouest

Puits travaux 

Mantes Station
Aménagement des plans de voies de Mantes : 

travaux d'ouvrage d'art et caténaires

3ème voie
Fin des travaux d'équipements ferroviaires

Épône-Mézières

Aubergenville -
Elisabethville
Réaménagement du bâtiment 
voyageurs

Les Mureaux
Préparation de la future exploitation : 
Poste d'aiguillage

Les Clairières
de Verneuil Vernouillet-Verneuil

Villennes-
sur-seine

Houilles-Carrières
sur-Seine

NANTERRE

MANTES-LA-JOLIE

NANTERRE

LA DÉFENSE

PORTE MAILLOT

Gretz
Travaux de rénovation du faisceau de garage 

de Gretz-Salonique et poste d’aiguillage.

Gagny 
Préparation de la future 
exploitation : Base d'essais 
NExTEo : poursuite des essais

Pantin

ROSA PARKS

MAGENTA

HAUSSMANN ST-LAZARE

Poissy

Noisy le Sec


