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Eole, acronyme d'Est-Ouest Liaison Express, est le prolongement du RER E vers l'Ouest. C'est aussi l'incarnation du mass transit 
nouvelle génération et une pièce maîtresse pour le développement du transport quotidien en Île-de-France. 
En effet, le RER E part aujourd'hui de Chelles-Gournay et Tournan, à l'est de Paris, et se termine à la gare d'Haussmann Saint-Lazare. 
Demain il sera prolongé de 55 km vers l'ouest et desservira la Porte maillot et le quartier de la Défense pour relier Nanterre et 
Mantes-la-Jolie. Celle nouvelle ligne prolongée permettra d'importants gains de temps. 
Eole sera la ligne de RER la plus rapide dans sa partie centrale. Grâce à sa nouvelle infrastructure souterraine de 8 kilomètres équipée 
de NExTEO, un système d'exploitation ultra-moderne et à un matériel roulant de nouvelle génération, le RER-NG, cette ligne pourra 
atteindre une vitesse de 120 km/h sous Paris. 
Chaque jour, 650 000 voyageurs profiteront directement de cette nouvelle ligne, avec le confort des rames de nouvelle génération à 
deux étages. Le projet Eole bénéficiera également aux deux millions d'actifs qui empruntent quotidiennement le réseau francilien. La 
nouvelle ligne E ru RER permettra en effet de désaturer les tronçons parisiens des RER A, B et D, ainsi que la gare Saint-Lazare.
Elle renforcera également la fluidité des transports en offrant des connexions avec tous les RER, 10 lignes de métro, 7 lignes 
Transilien et, d'ici quelques années, le réseau du Grand Paris Express.

COMMUNIQUE DE PRESSE 
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EOLE : UN MAILLON ESSENTIEL DU RÉSEAU FERRÉ FRANCILIEN

I. Eole : un maillon essentiel
du réseau ferré francilien
3,2 millions de voyageurs empruntent quotidiennement le réseau ferré 
en Île-de-Francesoit une augmentation de 30% en 10 ans. Le réseau francilien est le 
plus sollicité de France puisqu’il concentre 70% du trafic quotidien de voyageurs sur 
10% du réseau ferré national.

Le projet EOLE - prolongement de 55 kilomètres du RER E vers l’Ouest - est un pilier 
majeur de la désaturation de cette zone ultra-dense en termes de circulations. Il 
bénéficiera aux 650 000 voyageurs qui l’emprunteront quotidiennement mais 
également à de très nombreux autres voyageurs, sur plusieurs lignes majeures de RER, 
de métro et du réseau Transilien. 

La nouvelle Ligne E du RER comprendra deux axes. La branche « Est » allant 
de Chelles-Tournan à Nanterre et la branche « Ouest » qui ira de Mantes-La-
Jolie à Rosa Parks.

Le projet EOLE comprend le percement d’un tunnel de 8 kilomètres entre 
Haussmann Saint-Lazare et Nanterre, la création de 3 nouvelles gares, la rénovation et le 
réaménagement de 47 km de voies ferrées et la modernisation de plus de 11 gares 
existantes. 

Le nouveau tunnel Eole cumule les records ! 

Creusé à une profondeur de 35 mètres, il est le tunnel ferroviaire le plus profond d’Ile-
de-France. Le tunnelier utilisé est le plus grand de France, avec une roue de coupe 
d'un diamètre exceptionnel de 11 mètres.

Parti de Courbevoie en février 2019, le tunnelier a traversé la Seine pour rejoindre la 
commune de Neuilly-sur-Seine puis arriver dans la nouvelle gare de Neuilly Porte 
Maillot. Il est passé par l'avenue de la Grande Armée pour redescendre vers le 
Boulevard Haussmann, en empruntant la rue Carnot ou encore l'avenue de 
Friedland.

Trois nouvelles gares seront intégrées à cette nouvelle infrastructure : 
à la Porte Maillot, sous le CNIT à La Défense et dans le quartier des Groues à 
Nanterre.
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Un pont ferroviaire sera créé pour franchir la Seine entre Nanterre et Bezons afin de 
raccorder la nouvelle infrastructure à l’actuelle ligne J. Les dix gares du réseau existant 
entre Houilles Carrières-sur-Seine et Mantes-la-Jolie via Poissy seront rénovées et réaménagées. Leurs 
quais seront rallongés et rehaussés pour permettre aux personnes 
à mobilité réduite une accessibilité en toute autonomie, avec la mise en place 
d’ascenseurs dans les gares munies de passerelle. 

Une troisième voie sera prolongée à Poissy et une autre créée entre Épône-Mézières 
et Mantes Station, afin de donner plus de robustesse et de régularité à cette ligne. 
Enfin les voies en gare de Mantes-la-Jolie seront totalement refaites afin de faciliter la circulation des trains 
TER normands et franciliens dans cette zone particulièrement 
sollicitée.

Avant même la mise en service de la Ligne E du RER, les voyageurs  bénéficieront  des premiers 
effets Eole avec l’avancement des travaux dans leurs gares : depuis 2019 pour les gares de 
Villennes-sur-Seine, de Vernouillet-Verneuil, des Clairières de Verneuil et d’Aubergenville-
Elisabethville, et en 2020 pour la gare de Poissy, 2021 pour la gare d'Epône-Mézières et Les Mureaux.

Enfin, pour permettre le raccordement entre le nouveau tunnel et celui existant, des travaux ont 
été réalisés en gare d’Haussmann Saint-Lazare.

Les grands bénéfices du projet :

 Des gains de temps et une diminution des temps de parcours.
 Des trains pus fréquents : toutes les 3 minutes dans le tronçon central.
 La ligne la plus interconnectée d'Île-de-France
 La désaturation du RER A, B et D et de la gare Saint-Lazare

DOSSIER DE PRESSE TUNNELIER EOLE 4



100 

à15 m

par jour 

Vitesse moyenne de 
creusement

fil f90m7 
Longueur totale 

Poids total Un tunnel unique 
avec deux voies de circulation 

pour les trains (monotube) 

Anneaux 

DOSSIER DE PRESSE TUNNELIER EOLE 5

II. 2 méthodes de creusement

La méthode de creusement au tunnelier
6 KM DE TUNNEL ENTRE COURBEVOIE ET HAUSSMANN SAINT-LAZARE  ONT ÉTÉ CREUSÉS À L'AIDE DU 
TUNNELIER À PRESSION DE BOUES. 

Le tunnelier Eole (baptisé Virginie le 28 novembre 2018) est le plus gros tunnelier en fonctionnement en 
France pour le creusement d’un tunnel ferroviaire, avec un diamètre de 11,05 mètres et une longueur de 90 
mètres. C'est un véritable « train-usine » qui assure le creusement du terrain, l’évacuation des déblais et la 
mise en soutènement, c’est-à-dire l’installation de la structure pérenne du tunnel par la pose des voussoirs 
(anneaux de béton préfabriqués constituant le revêtement du tunnel). Fabriquée en Allemagne par 
l’entreprise Herrenknecht, leader mondial de la construction de tunneliers, cette machine à pression de boue 
est tout à fait adaptée aux conditions géologiques variées rencontrées sur le tracé du tunnel. Les déblais 
excavés sont transportés par pompage dans des conduites sous pression.  
Avec l'arrivée du tunnelier, ce sont les 8 km de la nouvelle infrastructure qui sont creusés. Les 
voies sont aujourd'hui mises jusqu'à la Porte Maillot. Une fois le tunnel évacué, les voies seront 
posés de la Porte Maillot à Haussmann Saint-Lazare.

Avec l'arrivée du tunnelier, ce sont les 8 km de la nouvelle infrastructure qui sont creusés. Les 
voies sont aujourd'hui mises jusqu'à la Porte Maillot. Une fois le tunnel évacué, les voies seront 
posés de la Porte Maillot à Haussmann Saint-Lazare.

CHIFFRES CLÉS « DE VIRGINIE» 

Crédits : Yves Chanoit Crédits : DRIIC Projet Eole 

0 
Diamètre d'excavation



La méthode traditionnelle 

ENVIRON 2KM DE TUNNEL ENTRE NANTERRE ET COURBEVOIE ONT 
ÉTÉ CREUSÉS EN MÉTHODE TRADITIONNELLE, C'EST-À-DIRE À 
L'AIDE D'ENGINS DE CHANTIER CLASSIQUES, ÉQUIPÉS POUR LE 
TERRASSEMENT. 

NANTERRE Carte de creusement dans la zone de La Défense 

" POURQUOI CETTE MÉTHODE? 

COURBEVOIE 

PUTEAUX 

CHIFFRES CLÉS 

par jourr 

Vitesse moyenne 

de creusement

de tunnel en bitubes 

de tunnel en 
monotube 

• Pour s'adapter aux contraintes du sous-
sol de la Défense (fondations très
profondes des tours)

• Pour avoir une vitesse de creusement
adaptée au sous-sol délicat

• Pour creuser une partie en bitube, c'est-
à-dire 2 tunnels de plus petite section
avec une seule voie de circulation pour
les trains afin de s'adapter à la
configuration de la future gare de La
Défense (un quai central et 2 voies
latérales)
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Les puits nécessaires au tunnel 

LA CONSTRUCTION DU TUNNEL, À PLUS DE 30 MÈTRES DE PROFONDEUR, 
NÉCESSITE LA RÉALISATION DE PUITS. LA RÉGLEMENTATION IMPOSE 
LA CONSTRUCTION D'ACCÈS DE SÉCURITÉ, TOUS LES 800 MÈTRES, LE LONG 
DE L'OUVRAGE SOUTERRAIN. 

Carte des puits 

9 PUITS CREUSÉS LE LONG

DES 8 KM DU NOUVEAU TUNNEL: 

• Quatre à Paris
• Trois à Neuilly-sur-Seine
• Deux à Courbevoie

En phase d'exploitation, l'ensemble des
puits servira d'accès aux secours. Deux
puits auront en plus la fonction de
ventilation du tunnel.

Une fois les travaux terminés, seule une 
petite trappe sera visible. 

Neuilly-sur-Seine, puits situé place du Général Gouraud - © Bouygues TP 
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La technique de réalisation d'un 
puits de secours et de ventilation

ÉTAPE 1 TRAVAUX PRÉPARATOIRE 

(DÉVIATIONS DES RÉSEAUX, TERRASSEMENT) SELON LA TECHNIQUE DES « PAROIS MOULÉES» 

© Direction de projet EOLE - SNCF Réseau 

ÉTAPE 3 CREUSEMENT DU PUITS 

© Aline Boras 

ÉTAPE 4 AMÉNAGEMENT DU 
PUITS 

Des puits de secours et ventilation 
allant jusqu'à 40 m. 

© Aline Boras © Bouygues TP 

© Direction de projet EOLE - SNCF Réseau © Bouygues TP 

Aménagement intérieur du puits 
(équipements techniques, escaliers, etc.) Seule une trappe visible à la fin des travaux 

ETAPE 2  CREATION DES PAROIS DES PUITS



Réduction des émissions de C0
2 

et des nuisances 

• 2 500 tonnes de terre extraites
et chargées chaque jour

• 1 barge de 5 000 tonnes de terre
= 250 camions par jour évités

Transports des déblais par barges - © Direction de projet EOLE - SNCF Réseau 

La station des boues du tunnelier Base Seine (Courbevoie) - © M. Pa jard 

Le respect du cadre de vie
LA GESTION DES DÉBLAIS DU TUNNELIER
L'ensemble des terres provenant des 6km de tunnel creusés au tunnelier sortiront sur la 
commune de Courbevoie (92).

Pour les acheminer jusqu'à la "Base Seine", la station de préparation des boues et de 
traitement des déblais, une solution inédite d'envergure a été mise en place : la conduite 
de marinage. Une fois arrivées à la "Base Seine", les boues sont traitées par lavage et 
séparation des différents minéraux, puis compressées pour prendre une forme solide 
avant d'être chargées sur des barges.

Au total, pour les 6 km de tunnel creusés au tunnelier, cela représente plus d'un million de 
tonnes de déblais. 

,a BÉNÉFICES 



 Diffusable SNCF RESEAU 
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Les grandes dates du 
tunnelier Virginie

Phasage du tunnelier

Février 2019 : départ de Courbevoie

Novembre 2019 : passage du tunnelier sous la Seine 

Décembre 2019 : arrivée du tunnelier sous Neuilly-sur-Seine           

Septembre 2020 : arrivée du tunnelier à Porte Maillot et maintenance du tunnelier

Janvier 2021 : creusement de son ouvrage de ripage

Mars 2021 : ripage du tunnelier dans la partie souterraine de la Porte Maillot Juin 2021 : 

redémarrage du tunnelier vers Haussmann Saint-Lazare

Février 2022 : arrivée et fin du creusement dans l'entonnement du puits Pasquier 

Mars 2022 : Démontage du tunnelier et recyclage 

Organisation du projet 

MOA : Projet Eole – SNCF Réseau

MOE : Egis

Groupement : Bouygues Travaux Publics (mandataire), DTP Terrassement, RAZEL-BEC, SEFI-

INTRAFOR, EIFFAGE TP, EIFFAGE TP Fondations

Constructeur : Herrenknecht



L'arrivée du tunnelier marque l'achèvement des 8 
kilomètres de nouvelle infrastructure du projet Eole. 

Une étape essentielle dans l'avancement du projet. 

Nanterre <-> Haussmann Saint-Lazare 

Bravo à toutes les équipes !
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Armelle LAGRANGE 

Directrice des Relations Institutionnelles & Communication Projet Eole 
armelle.lagrange@rer-eole.fr 
Tel : 06 18 51 62 06

Anne Le Garrec

Responsable communication Projet Eole
anne.legarrec@rer-eole.fr
Tel : 06 14 36 53 75
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