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TSO ET EIFFAGE RAIL, REMPORTENT EN GROUPEMENT,  
UN MARCHE DE 144 M€ DANS LE CADRE DU PROJET EOLE, 

PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST

TSO (mandataire) en groupement avec EIFFAGE RAIL, TSO CATENAIRES et SAGES

RAIL, vient de se voir attribuer par SNCF Réseau l’équipement en voies du

prolongement de la ligne E du RER vers l’ouest entre la gare Haussmann -

St Lazare et Nanterre pour un montant prévisionnel de 144 millions d’euros.

Ce marché prévoit la construction de 16 km de voies ferrées sur béton en tunnel

et de 12 km de voies ballast sur la partie aérienne à Nanterre. La nouvelle voie

traversera 3 nouvelles gares : Porte Maillot, La Défense et Nanterre.

Les travaux comprennent également la fourniture et la pose de 73 appareils de

voie, des caténaires rigides et souples, et des équipements dans la partie tunnel

incluant les passerelles, les colonnes sèches, les chemins de câble, ainsi que la

main courante lumineuse et l’installation de la ventilation temporaire (air et

poussière). Le groupement aura également en charge le génie civil de

signalisation, le cheminement et le déroulage des câbles ainsi que la sécurité

ferroviaire

Les travaux qui comprennent une phase de préparation préalable de 5 mois,

débuteront en novembre 2019 pour une mise en service jusqu’à Nanterre La Folie,

prévue en décembre 2022 .

Ce projet, déclaré d’utilité publique depuis 2013, vise à améliorer les transports et

à renforcer les connexions entre l’Est et l’Ouest Franciliens, en proposant une

nouvelle qualité de service.
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À propos de NGE :

En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les

infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et

de leur capacité à travailler ensemble, les 11 000 hommes et femmes du Groupe

abordent et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au

plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, NGE est une

entreprise française indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et

participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de

proximité.

Plus d’informations sur www.nge.fr
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À propos de TSO :

TSO, filiale de NGE, apporte depuis plus de 90 ans en France et à l’international son

expertise pour tous les travaux et systèmes ferroviaires (la construction, le

renouvellement et l’entretien des voies ferrées, l’électrification et le remaniement

de caténaires, la topographie et le développement de logiciels ferroviaires, la

sécurité ferroviaire…). Tournée vers l’innovation technologique, TSO privilégie la

recherche d’améliorations combinant la qualité, l’efficacité des prestations et la

sécurité des intervenants. Le développement de synergies entre les métiers de TSO

et les métiers complémentaires de NGE permet au groupe de proposer une offre

globale et de se positionner sur les projets plus techniques.

Plus d’informations sur www.tso.fr

À propos d’Eiffage

Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à

travers les métiers de la construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du

génie civil, du métal et de la route, de l’énergie systèmes et des concessions. Le

Groupe s’appuie sur l’expérience de plus de 70 400 collaborateurs et a réalisé, en

2018, un chiffre d’affaires de 16,6 milliards d’euros dont près de 26 % à

l’international.
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