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Nanterre, mardi 14 août 2018. Pose de palplanches dans la Seine pour construire un viaduc 

ferroviaire où circulera le RER E (Eole) entre Nanterre et Bezons. LP/F.H. 

Les piles d’un nouveau pont sont en construction entre les berges 

aménagées à Nanterre et celles de Bezons, pour accueillir la future 

ligne de RER E qui reliera Paris à Mantes-la-Jolie. 

La Seine s’apprête à accueillir un nouveau pont ferroviaire et une passerelle pour piétons et cyclistes 

entre le quartier du Petit-Nanterre (Hauts-de-Seine) et les rives de Bezons (Val-d’Oise). Commencée 

il y a près d’un an par la mise en place de protections fluviales, cette nouvelle phase du chantier 

Eole - le prolongement du RER E vers l’ouest - entre dans le concret cet été avec le début des 

travaux sur le fleuve à proprement parler. 

Au milieu de l’eau, des enceintes de palplanches (éléments métalliques) sont en cours de réalisation 

à l’aide d’un marteau mécanique. Elles « permettront de travailler au sec pour construire les appuis 

en Seine du pont de la future ligne E », précise la SNCF. Et sur la berge côté Nanterre, la première 

pile est sortie de terre début juillet. 

A noter qu’à l’occasion de la réalisation de ce viaduc ferroviaire, une passerelle pour les piétons et 

les vélos, accessible aux personnes à mobilité réduite, devrait être également aménagée pour relier 

les chemins de halage situés de part et d’autre du fleuve. 

Un « saut-de-mouton » avant le pont 

Outre ce pont, un ouvrage dénivelé dit « saut-de-mouton » est réalisé à Nanterre avant la Seine. « Il 

permet de franchir les voies existantes, explique Son Tran Ha, directeur d’opération sur le projet 

Eole. Une fois qu’on est en haut, on commence à redescendre par une rampe. » Les fondations des 

piles de cette rampe ont été achevées, elles vont désormais pouvoir s’élever. « Il y a 25 appuis sur la 

totalité du projet », souligne Son Tran Ha. 

L’opération entreprise sur cette portion du parcours de la future ligne de RER E comprend donc 

plusieurs ouvrages d’art sur près d’un kilomètre de long. Le viaduc et la passerelle seront installés 

par « lançage », dans le jargon du génie civil, au-dessus des bras de la Seine. Concrètement, le 

lançage consiste à pousser et à faire glisser le tablier lentement - mètre par mètre - sur des appuis 



provisoires, avec des câbles et des poulies. Une opération assez spectaculaire, qui nécessitera de 

longues heures de travail… et qui n’est pas pour tout de suite ! Le chantier doit en effet durer encore 

quatre ans, jusqu’en septembre 2021. 

  

  Nanterre, mardi 14 août 2018. Travaux du futur viaduc du RER E sur la Seine entre Nanterre et 

Bezons. Sur terre, la première pile est sortie de terre début juillet. Il s’agit de la pile située au 

démarrage du viaduc de franchissement de la Seine, qui assurera la jonction avec les ouvrages 

terrestres 

.LP/F.H.  

 


