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La gare CNIT-La Défense est une des trois nouvelles gares du projet Eole, prolongement du RER E 
vers l'Ouest. Sa construction a débuté depuis 2016 et sa mise en service est prévue en 2022. Elle 
représente de vrais défis techniques de par son environnement particulier. 
 
La gare est implantée à l’aplomb même de l’ouvrage emblématique du CNIT constitué d’une voûte 
en coque mince en béton armé construite dans les années 1950. Cette voûte abrite des 
constructions importantes s’étageant sur 5 à 10 niveaux. L’excavation des grands espaces à libérer 
sous cet ensemble ne doit pas provoquer de mouvement de leurs fondations, ni de déformations 
d’ensemble des terrains pour ne pas affecter les zones d’appui de la voûte. Le parti constructif 
choisi pour la partie centrale de la gare est celui d’une reprise en sous-œuvre de grande envergure.  
 

 
Vue	générale	du	projet	de	la	gare	sous	le	CNIT	

 
A ce jour, les poteaux existants du CNIT ont été vérinés et reposent maintenant sur les nouveaux 
micropieux. Les 60 puits qui hébergeront les futurs piliers de la gare sont en cours de réalisation. 
Ces derniers constitueront l’appui de la dalle de reprise et permettront de faire cheminer de 
manière définitive les charges des poteaux existants du CNIT jusqu’au terrain à environ 20m de 
profondeur. 
 

 

 
Reprise	des	poteaux	

 

 

 
Réalisation	des	puits	
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La gare, avec ses 225 m de longueur, et près de 40 m de largeur, s’étend, au-delà de la partie 
centrale, dans des excavations souterraines de grand volume dont le phasage est adapté à la 
maîtrise des risques sur les immeubles de grande hauteur avoisinants. La profondeur du profil de 
la voie amène également à composer avec la présence de la nappe phréatique, ainsi qu’à 
rechercher les solutions permettant de maîtriser les effets potentiels sur les couches profondes 
de terrains. 
 

 
Repérage	des	reprises	en	sous-œuvre	et	des	extensions	souterraines	

 
En extrémité Ouest de la gare, on trouve une section de tunnel en bitube venant se connecter sur 
un entonnement de 80m de longueur, pour se poursuivre en tranchée couverte jusqu’à la jonction 
avec la plateforme ferroviaire de Nanterre.  
 
 
Les principaux acteurs du projet sont :  

 Maîtrise d’ouvrage : SNCF Réseau 
 Entreprise générale : e-déf (Vinci Graands projets – Dodin Campenon Bernard – Vinci 

Construction – Spie Batignolles TPCI – Soletanche Bachy – Botte fondations – Spie 
fondations) 

 Maîtrise d’œuvre : setec – Egis – Agence Duthilleul 
 
 
La	 demi-journée	 s’organisera	 autour	 d’une	 présentation	 du	 projet	 en	 salle	 (env.	 1/2h)	
suivie	d’une	visite	de	chantier	(env.3h	selon	l’avancement	du	chantier).		
	
La	visite	portera	sur	les	reprises	en	sous-œuvre	sous	le	CNIT,	le	puits	d’accès	et	le	tunnel	
côté	Tour	Triangle	et	la	tranchée	couverte.		
  



 

  

Délégation Ile-de-France et Centre 
 

	
GARE	EOLE	SOUS	LE	CNIT	

Lundi	15	avril	2019	
	

 

 VENIR JUSQU’AU CHANTIER 

  

 ENTRER SUR LE CHANTIER 
Poste de garde : un badge visiteur sera remis à chaque personne entrant sur le chantier 
contre une pièce d’identité. 
 

 VISITER LE CHANTIER   
Il est obligatoire pour chacun d’être équipé de protections individuelles : casque, chaussures 
de sécurité, gilet haute visibilité, gants et lunettes. Ces EPI pourront être mis à disposition sur 
place.  


