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RAPPEL DU PROJET EOLE –
LA FUTURE GARE RER E DE LA DÉFENSE



PRÉSENTATION DU PROJET

Le prolongement du RER E à l’ouest consiste à réaménager la ligne existante entre Mantes-la-Jolie et Nanterre, sur une longueur de 47 kilomètres, et à 

percer un nouveau tunnel d’environ 8 km entre Nanterre et Haussmann Saint-Lazare, terminus actuel du RER E.

Le projet s’accompagne de la création de 3 nouvelles gares (à la Porte Maillot, à La Défense-CNIT et à Nanterre) et traversera 3 départements (Paris, les 

Hauts-de-Seine et les Yvelines).

Aménagement de l’existant – Secteur aérien Groupe V

2024

Infrastructure nouvelle

2022

Ligne E actuelle 

Secteur aérien 

excepté entre 

Haussmann-Saint-

Lazare et Rosa Parks



EN 2022, UNE NOUVELLE LIGNE RER E À LA DÉFENSE :

▪ Avec 16 trains/h en heure de pointe (Chelles/Tournan - Nanterre)

▪ Connexion au RER A, ligne Transilien L et U, le métro 1 et le Tramway 2

EN 2024, UNE LIGNE COMPLÈTE D'EST EN OUEST :

▪ Avec 22 trains/h en heure de pointe (Rosa Parks - Nanterre)

▪ Mantes-la-Jolie – La Défense en 40mn, avec 6 trains par heure en pointe

15% de désaturation du RER A dans son tronçon central

Un accès aux aéroports facilité, avec La Défense - Gare du Nord en 10 mn

LES BENEFICES DU PROJET POUR LES USAGERS



Une gare souterraine implantée à plus de 30 mètres sous terre, sous le CNIT :
▪ Quai central de 22 mètres de large
▪ Hauteur sous plafond de 15 mètres

Une gare connectée : métro 1, RER A, lignes Transilien L&U, tramway T2 et la future ligne 15

Une gare facile d’usage, 100% accessible et aux volumes généreux.

Setec / Egis / Duthilleul / Arep / Vincent Donnot

UNE NOUVELLE GARE A LA DEFENSE



CORRESPONDANCE RER E « TRANSILIEN / TRAMWAY T2 »

LES TRAVAUX DU RER E A LA DEFENSE



Couloir de 
correspondance au 
RER A

Émergence de la 
gare sur le CNIT

Émergence de 
la gare sur la 
Grande Arche

Couloir de correspondance 
Transilien et T2

Sortie vers 
Courbevoie

TRAVAUX A LA DEFENSE : LES DIFFERENTES OPERATIONS
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• La création de deux couloirs de correspondances :

– Avec le RER A, avec des accès directs sur les quais

– Avec le Tram2, et les lignes L et U, par la création d’un couloir direct entre la mezzanine de la gare et le couloir existant

desservant les quais Tram2, et Transilien.

LA CORRESPONDANCE RER E
↗ Création de deux ascenceurs et d'un passage avec escalators :

▪ Les deux ascenseurs : 1 débouchant  sur le quai T2 RATP et 1 débouchant dans le couloir de correspondance

▪ Le passage sous les voies du tram T2 (RATP) pour assurer la liaison entre la gare existante et le couloir d’accès au RER E.



▪ 2016 : Début des travaux préparatoires et de reprise en sous-œuvre

▪ mi- 2018 : Réalisation des puits et des colonnes de la gare

▪ mi- 2019 : Début de réalisation de la dalle plafond de la gare

▪ mi- 2020 : Remise du CNIT sur ses appuis définitifs / Terrassement du volume de la gare

▪ fin 2020 : → Pose des voies 

▪ 2021 : Fin du génie civil de la gare et aménagements architecturaux et techniques de la gare

▪ mi 2022 : Essais de fonctionnement et mise en service

Setec / Egis / Duthilleul / Arep / Studio Grenade

LA GARE RER E A LA DEFENSE : LE PLANNING



2020
CORRESPONDANCE RER E « TRANSILIEN / TRAMWAY T2 »

IMPACTS DES TRAVAUX SUR L'EXPLOITATION
DU TRAM2 À LA DÉFENSE

QUELS SCÉNARII DE COUPURE DU TRAM2 ?
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↗ Site contraint, des ouvrages extrêmement imbriqués : 
▪ Appuis existants : du CNIT et de la dalle au-dessus de la gare Tram2 / L/ U
▪ 3 lignes de transports

Passage sous le T2

Ascenseur 10

TRAM 2 : UNE COUPURE TEMPORAIRE INCONTOURNABLE

Passage sous la 
voie et le quai T2

Ascenseur sur quai 
Tram2

Couloir neuf de 
correspondance

TUNNELS RER E

VOIES Tram2
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↗ Travaux complexes : 

▪ Pour creuser sous la voie => nécessite de la conforter au préalable (programme 2020)

▪ Démolir une partie du quai pour créer l’ouverture sous le quai et la voie entre le couloir neuf, et le couloir existant.

Passage sous le 
T2

TRAM 2 : UNE COUPURE TEMPORAIRE INCONTOURNABLE

Passage sous T2 Couloir neuf de 
correspondance



13

Scénario 1
13 week-ends de coupures : 26 jours

Avantages Inconvénients

USAGE 
DU TRAM 2

Evite une nouvelle coupure estivale
Risque élevé de retard dans la restitution le lundi

(vu le type de travaux, et le nombre de restitutions 13)

MESURES DE 
PROTECTION 
DES USAGERS

Mise en place d'installations de confinement 
légères

Risque poussières, salissures
Installations plus sensibles et démontées/remontées 13 fois

PLANNING ET PILOTAGE
DU CHANTIER

-
Risque non-respect du programme travaux

Fractionnement important du programme travaux (13 phases)

-
Gestion des aléas : Pas de marge de rattrapage en cas 

d'imprévu

-
Temps de montage et de Remise en exploitation Elevés 

Durée de travail extrêmement courte

2020 Scénario 1 : COUPURE FRACTIONNEE



14

13 week-ends de coupure temporaire de circulation
fractionnées de début septembre 2020 à fin janvier 2021

2020 Scénario 1 : PLANNING COUPURE FRACTIONNEE
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Scénario 2 
COUPURE EN UNE FOIS : 19 jours

Avantages Inconvénients

USAGE 
DU TRAM 2

Coupure plus courte : 19 jours / 26 jours Nouvelle coupure estivale

MESURES DE 
PROTECTION 
DES USAGERS

Mise en place d'installations de 
confinement lourdes (plus efficaces)

-

PLANNING ET 
PILOTAGE DU CHANTIER

Pas de fractionnement du programme de 
travaux (meilleur rendement sur des travaux 

lourds et techniquement complexes)

Optimisation des cadences

Mobilisation 24h/24 – 7j/7 sur une plage unique 
(nécessite plus de personnels)

Gestion des aléas : Meilleure capacité à 
rattraper en cas d'imprévu

-

2020 Scénario 2 : COUPURE EN UNE FOIS
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2020 Scénario 2 : COUPURE EN UNE FOIS

1 coupure de 19 jours début Aout 2020
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Substitution nord et sud par bus 

Sud => ligne L

Pour 2020 et en première approche, il apparaîtrait possible de mettre en œuvre la substitution par les bus, sur la base des volumes 
estimés, uniquement s'il n’est pas nécessaire de substituer le RER A.

SUBSTITUTIONS

↗ Interruption de weekend = coupure entre Suresnes Longchamp et Charlebourg

↗ Interruption longue = coupure entre Puteaux et Charlebourg

Nord = par bus 
=> renfort des lignes existantes ou 
services de substitution
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↗ Dispositifs permettant d’éviter la propagation de nuisances sur les autres quais en journée

↗ Ajustement en cours des méthodes de travaux pour améliorer toutes les tâches pouvant 

générer un risque, tant sur la maitrise du planning, que pour les avoisinants

↗ Travail en cours pour accompagner les déplacements dans la gare et mieux gérer les flux

REDUCTION DES NUISANCES POUR LA GARE



DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INFO

 Maintien des dispositifs préexistants

▪ Lettre d’information

▪ Le site internet du projet : www.rer-eole.fr.

▪ Une page dédiée à la gare de La Défense, avec l’actualité des travaux (article,
reportage photos, vidéos, etc.)

▪ Une adresse unique pour nous contacter : contact@rer-eole.fr

http://www.rer-eole.fr/
mailto:contact@rer-eole.fr


VOTRE CHOIX POUR 2020?

CORRESPONDANCE RER E « TRANSILIEN / TRAMWAY T2 »

IMPACTS DES TRAVAUX SUR L'EXPLOITATION

DU TRAM2 À LA DÉFENSE
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IMPACT 2020 : COMPARAISON DES SCENARIOS

↗ IDF Mobilités, la RATP et la SNCF invitent les associations à choisir le scénario préférentiel



CORRESPONDANCE « TRANSILIEN / TRAMWAY T2 »

SUSPENSION EXPLOITATION TRAM2 À LA DÉFENSE

2021

→ Interruption temporaire de circulation pendant 4 semaines et 5 week-ends

→ Plus d'informations en 2020


