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EOLE : QUELQUES KILOMÈTRES DE TUNNEL,  
DES TRAJETS MÉTAMORPHOSÉS EN ÎLE-DE-FRANCE 
 

Le plus gros tunnelier ferroviaire du Grand Paris a été baptisé à Courbevoie (Hauts-de-Seine) 
ce mercredi 28 novembre. Dans quelques mois, ce véritable «train usine» de plus de 1 800 
tonnes commencera à creuser, à 35 m sous terre, en direction de la gare Haussmann-Saint-
Lazare. Ce chantier constitue une étape clé dans le projet Eole, qui apportera une véritable 
bouffée d’oxygène aux déplacements quotidiens de millions de Franciliens. 
 
Ҫa y est, la roue de coupe du tunnelier Eole est 
baptisée ! Comme le veut la tradition, elle porte le 
prénom de l’assistant(e) du directeur de projet, en 
l’occurrence Virginie, pour Virginie Blivet Tribet, qui 
travaille depuis sept ans au côté de Xavier Gruz, le 
directeur du projet Eole NExTEO. 
 

Le percement de la galerie souterraine de 8 km entre 
«le puits Gambetta», à Courbevoie, et le terminus 
actuel du RER E, en gare de Paris-Saint-Lazare, 
débutera en février prochain. Le tunnelier de 90 m de 
long et 11 m de diamètre évoluera à une vitesse de 10 
m par jour, ce qui lui permettra de franchir la Seine dès 
la fin de l’année 2019. 
Au total, plus de 120 compagnons* se relayeront jour 
et nuit pour opérer sur ce tunnelier hors-normes. 
 
Le projet le plus structurant 
de la SNCF aujourd’hui 
 

Cette phase de travaux constitue une étape clé du 
projet Eole, le prolongement du RER E vers l’Ouest de 
la Capitale, qui sera mis en service en deux temps : 
 le tronçon Haussmann-Saint-Lazare - Nanterre-la-
Folie en 2022 ; 
 la ligne complète jusqu’à Mantes-la-Jolie en 2024. 
 

Eole s’appuie sur le système d’exploitation NExTEO, 
qui intègre une assistance à la conduite lors des 
phases d’accélération-décélération, ainsi qu’un 
cantonnement mobile, permettant un espacement 
réduit à 108 secondes entre deux trains. Ainsi, 22 
trains/h pourront circuler sur la portion centrale de la 
ligne, et même 28 trains/h à terme (contre 16 trains/h 
aujourd’hui sur le RER E). 
D’autre part, afin d’éviter qu’un éventuel aléa ne se 
répercute d’un bout à l’autre de la ligne, l’exploitation 
s’effectuera en recouvrement, c’est-à-dire en deux 
branches indépendantes, avec  deux voies Est reliant 
Nanterre à Chelles/Tournan et deux voies Ouest 
reliant Mantes-la-Jolie à Rosa Parks. L’ensemble de ces 

voies se juxtaposeront dans le tronçon central, entre 
Nanterre et Rosa Parks. 
 

«Eole apporte aux voyageurs du quotidien des trains 
plus fréquents, plus rapides et plus réguliers. Cet 
exploit technique préfigure le réseau "haute 
performance" de demain», a résumé Patrick Jeantet, 
président délégué du directoire de SNCF et président 
de SNCF Réseau. 
 
Le projet Eole en chiffres 

 

 55 km de ligne entre Haussmann-Saint-Lazare et 
Mantes-la-Jolie, dont 8 km de voies nouvelles en 
tunnel et 47 km régénérées. 
 3 gares créées : Porte Maillot, La Défense-Cnit, 
Nanterre-la-Folie. 
 14 gares modernisées. 
 Un investissement total de 3,8 milliards d’euros 
(NExTEO inclus, mais hors matériel roulant). 
 

«L’État participe au financement de l’ensemble du 
projet, la modernisation et l’extension des transports 
du quotidien s’inscrivant dans ses priorités», a rappelé 
la ministre des Transports Élisabeth Borne. 
 
Des trajets facilités  
pour des millions de voyageurs  
 

Avec 26 lignes en correspondance - tous les RER, 7 
lignes de train, 5 lignes de tramway, 10 lignes de 
métro,  mais aussi des centaines de lignes de bus et, 
d’ici quelques années, les lignes du Grand Paris 
Express - Eole sera la ligne la plus interconnectée d’Île-
de-France. 
 

Empruntée chaque jour par 650 000 voyageurs, elle 
facilitera la mobilité quotidienne de plus de 2 millions 
d’actifs franciliens : en plus d’améliorer les flux en gare 
de Paris-Saint-Lazare, Eole allégera le trafic voyageurs 
du RER A de 10 à 15% (sur le trajet Cnit-La Défense - 
Auber) et celui des RER B et D de l’ordre de 12%. 
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Pour Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-
France, «ce projet est capital et très structurant pour 
toute la Région […] Ce prolongement du RER E va 
permettre de désaturer la gare Saint-Lazare, mais aussi 
de donner un accès privilégié à la Défense à des 
millions de Franciliens. Il est indispensable pour notre 
Région d’avoir une telle liaison structurante entre 
l’ouest et l’est.» 
 

Eole sera aussi la ligne la plus rapide sous Paris, avec 
une vitesse de circulation pouvant atteindre 120 km/h. 
Les temps de trajet seront ainsi fortement réduits :  
 12 minutes gagnées dans chaque sens entre 

Mantes-la-Jolie et La Défense ;  
 15 minutes entre Chelles et Porte Maillot. 

 
Un projet responsable 
 

Eole, c’est près de 40 000 emplois créés entre 2016 et 
2024, et toutes les entreprises qui travaillent sur les 35 
chantiers du projet consacreront 7% des heures 
travaillées à de l’insertion professionnelle. 
 

Exemplaire dans sa relation avec les riverains, les 
collectivités et toutes les parties prenantes, le projet 
intègre aussi une politique environnementale très 
poussée.  
Par exemple, les boues et déblais issus du percement 
du tunnel seront évacués sur 900 m via une conduite 
aérienne, jusqu’à une barge de 2 500 tonnes (soit 
l’équivalent de 250 camions), chargée de les évacuer 
vers une station de traitement spécialement créée sur 
les berges de la Seine. 
Une étude très poussée a par ailleurs été conduite en 
matière d’isolation phonique : trois hangars 
acoustiques ont été positionnés sur les puits 
«stratégiques» pour isoler les riverains du bruit du 
chantier, et tous les logements à proximité directe de 
la voie ferrée sur le nouveau tronçon Nanterre - 
Mantes-la-Jolie bénéficieront de travaux d’isolation de 
leurs fenêtres et portes exposées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Sont appelés compagnons, les personnes travaillant sur le 
terrain pour Bouygues qui constitue, avec Eiffage et Razel 
Bec, le groupement d’entreprises retenu pour opérer sur le 
tunnelier Eole. 


