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Votre chargée d’information de proximité  
CATHERINE BARUDONI répond à vos questions sur 
le prolongement de la ligne 14 jusqu’à Aéroport d’Orly. 
Pendant toute la durée des travaux, vous pourrez  
la contacter par téléphone au 06 17 27 51 33 entre  
9 h et 17 h, par mail : contactligne14sud@ratp.fr  
ou la rencontrer aux abords du chantier.

Les travaux en cours  
jusqu’en 2024
FÉVRIER 2020  Installation du chantier au niveau  

du 46-56 rue Baudricourt

AVRIL – NOVEMBRE 2020  Adaptation et modernisation de 
l’ouvrage de ventilation préexistant

JANVIER 2021 – JANVIER 2023  Démantèlement du hall de maintenance 
et modification des voies de l’arrière-
gare d’Olympiades

  Pose de tapis antivibratiles et mise en 
conformité des installations de sécurité

ÉTÉ 2024  Restitution du site et mise en service 
du prolongement de la ligne

CALENDRIER INDICATIF SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUTION
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« Le prolongement de 
la ligne 14 à Aéroport d’Orly 
change la vocation des 
installations souterraines 
situées à l’arrière de l’actuel 
terminus d’Olympiades. 
La reconversion de l’atelier 
de maintenance des trains 
en voies d’exploitation 
démarre dès ce printemps 
2020. En surface, les 
bungalows s’installent pour 
4 ans sur le terrain de sport 
Baudricourt, fermé pendant 
la durée des travaux. Nous 
mettons tout en œuvre 
pour limiter l’impact 
du chantier sur le quartier. »

L’équipe projet
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INTERSTATION
MAISON 
BLANCHE  
— OLYMPIADES  
LIGNE 14 SUD

Conceptrice et maître d’ouvrage du réseau Grand Paris 
Express, la SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS a confié à la RATP 
la maîtrise d’ouvrage opérationnelle du prolongement 
de la ligne 14 jusqu’à Orly. À ce titre, la RATP est chargée 
du réaménagement de l’arrière-gare du terminus 
d’Olympiades, de la réalisation de 5 des 7 nouvelles gares 
dont Maison-Blanche Paris XIIIe, ainsi que du tunnel et 
des systèmes d’exploitation (équipements de transport, 
dispositifs de signalisation, etc.) de la ligne prolongée.

La maîtrise d’œuvre du projet (conception, dimensionnement 
technique, description et direction de l’exécution des travaux) 
est également assurée par la RATP.  
Les travaux sont réalisés par le groupement d’entreprises 
CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION pour le génie 
civil et ETF pour les travaux de voies.

Ouvriers, techniciens et personnels encadrants de tous 
les corps de métier, ils seront jusqu’à 160 personnes selon 
les pics d’activité à travailler quotidiennement à la création 
de l’interstation Maison Blanche — Olympiades.
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L’arrière-gare 
d’Olympiades devient 
une interstation 
Depuis 2007, les installations dédiées au garage, 
à la maintenance et au retournement des trains 
s’étendent sur 800 m de tunnel dans l’arrière-gare du 
terminus actuel d’Olympiades. Avec le prolongement 
de la ligne au sud, ces espaces souterrains doivent 
être entièrement réaménagés pour la circulation des 
trains vers Maison-Blanche Paris XIIIe.

Les travaux d’aménagement de l’interstation seront réalisés 
en plusieurs phases, principalement depuis l’emprise du chantier 
installée sur le terrain de sport Baudricourt neutralisé jusqu’à  
la fin des travaux :

1. Renforcement de l’ouvrage de ventilation 115 rue de Tolbiac
L’ouvrage de service existant est adapté pour le prolongement 
de la ligne. Ses installations sont redimensionnées et modernisées 
pour répondre à la nouvelle fonction de cette partie du tunnel.

2. Reconversion des espaces de l’arrière-gare d’Olympiades 
L’actuel hall de maintenance des trains va être transformé en voies 
courantes, avec la création d’une position de remisage d’un train. 
Le nouveau site de maintenance et de remisage de Saint-Ouen,  
créé dans le cadre du prolongement au nord, mis en service à l’été 
2020, prendra en charge l’activité de maintenance de l’ensemble 
de la ligne dans l’immédiat. À l’ouverture du prolongement jusqu’à 
Orly (mi-2024), une partie de la maintenance et du garage des trains 
basculera sur le SMR de Morangis actuellement en construction.

3. Création de voies principales de circulation 
Le faisceau de voies de retournement des trains doit être réaménagé 
et sécurisé pour la circulation et l’exploitation des trains de voyageurs.

Pour limiter les perturbations  
dans le quartier et les gênes pour  
les riverains, la RATP veille à :
•  assurer la sécurité de tous, 
•  annoncer à l’avance ses interventions,
•   limiter et encadrer les travaux  

de nuit ou le week-end, 
•   organiser les flux de circulation  

du chantier, 
•   préserver les accès livraison  

et pompiers,
•   maintenir l’accès aux logements  

et commerces,
•   privilégier les techniques qui émettent le 

moins de nuisances sonores ou vibratoires, 
•   adapter ses procédés pour limiter 

l’émission de poussières : arrosage, 
brumisation, confinement, aspiration, 
filet et bâche anti-poussière,

•   préserver l’environnement :  
tri et limitation du rejet des déchets.
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BASE VIE 
Cet ensemble de bungalows constitue  
le quartier général du chantier. Il est 
composé des différents locaux destinés 
aux équipes et à la conduite des travaux : 
vestiaires, sanitaires, salles de réunions, 
bureaux, espaces de repos, etc. 

STATION DE LAVAGE 
À la sortie de tous les chantiers,  
les véhicules sont nettoyés afin de 
préserver la propreté et l’état des  
voies de circulation aux alentours  
du chantier.

PELLE MÉCANIQUE
Engin de ramassage et de déplacement 
sur une courte distance des terres  
issues des travaux de terrassement.

MÂT ROTATIF TÉLESCOPIQUE 
Couramment désigné par le simple 
sigle MRT, ce chariot élévateur est 
particulièrement adapté aux chantiers 
très contraints pour déplacer facilement 
des charges grâce à son mât réglable 
et pivotant.
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Lycée général
Claude Monet

Tour
Athènes

École 
élémentaire
Baudricourt

Collège
Gustave
Flaubert

Zone de travaux 

Installations souterraines actuelles 
de la ligne 14

Entrée / sortie du chantier 

Stationnement neutralisé

20 m

NLE CHANTIER DE  
L’OUVRAGE DE VENTILATION  
46-56 RUE BAUDRICOURT 

1

Le terrain de sport 
Baudricourt fermé pour 
la durée des travaux
Le chantier s’installe sur le terrain d’éducation 
physique situé à l’angle des rues Baudricourt 
et Tolbiac. Le complexe sportif restera  
fermé jusqu’en 2024, date à laquelle le site 
sera restitué à la mairie de Paris.

2

Accès principal au 
tunnel de l’arrière-gare 
d’Olympiades
L’essentiel des opérations de transformation 
du tunnel de l’arrière-gare d’Olympiades 
s’effectuera depuis le puits d’accès situé sur 
le terrain de sport Baudricourt.

5

Un dispositif complet 
de réduction des 
émissions de poussières
Arrosage, brumisation, confinement, aspiration,  
bâche anti-poussières… tout est mis en œuvre  
pour limiter l’émission et la diffusion de 
poussières générées lors de certaines étapes 
de travaux.

3

4 places de parking 
neutralisées 
Rue Baudricourt, les places de parking 
situées aux abords de l’accès au chantier 
sont neutralisées pour la durée  
des travaux, pour permettre les entrées  
et sorties de camions en toute sécurité.

4

Une grue permanente 
sur le chantier de 
l’ouvrage de ventilation 
D’ici quelques mois, une grue de 70 tonnes 
sera installée pour la descente du gros 
matériel dans le tunnel et l’évacuation 
des gravats. Elle n’aura aucune zone de survol 
en charge hors du périmètre du chantier.
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