Une activité contrôlée,
des étapes partagées

Mon info travaux

Remettre en activité la Petite ceinture impacte la vie
du quartier. La RATP veille à consulter les riverains
et à appliquer les mesures d’encadrement des travaux
les plus strictes.

QUI FAIT QUOI ?

BASE VIE

Suivant le risque d’impact sur leur
environnement, les ICPE sont soumises
à une réglementation comportant
3 seuils d’exigence : déclaration,
autorisation et enregistrement.
Les unités de production de la base
logistique de la Petite ceinture
sont soumises au simple régime
de la déclaration qui s’applique
aux activités les moins polluantes
et les moins dangereuses.

La fabrication du béton nécessaire
au chantier de la gare est réalisée sur
place. L’installation comprend une zone
de stockage des granulats capotée,
des silos de ciment équipés de filtres
anti-poussières et un malaxeur, dans
lequel est réalisé le béton, ensuite
acheminé par canalisation jusqu’au
chantier de l’avenue d’Italie. L’unité de
production ne fonctionne que 2 jours
par semaine environ. Son fonctionnement
est contrôlé de manière régulière
par un organisme indépendant.

La RATP a retenu le GROUPEMENT ELIOS conduit
par SETEC TPI (mandataire) et SYSTRA pour la maîtrise
d’œuvre du projet (conception, dimensionnement
technique, description et direction de l’exécution
des travaux). L’architecture de la gare Maison-Blanche
Paris XIIIe est l’œuvre de l’agence GROUPE-6.
Les travaux sont réalisés en groupement
par les entreprises LÉON GROSSE (mandataire)
et SOLETANCHE BACHY FRANCE.
Ouvriers, techniciens et personnels encadrants
de tous les corps de métier… ils seront 20 personnes
selon les pics d’activité à travailler quotidiennement
sur les installations du site de la Petite ceinture.

Cette installation produit un mélange
d’argile appelé bentonite, utilisé lors
de la réalisation des parois moulées
pour remplacer temporairement
les terres excavées avant le bétonnage.
La bentonite est stockée en silo,
puis recyclée après décantation dans
de grands bacs.

UNITÉ DE PRODUCTION
DU BÉTON

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 jusqu’à Orly de la ligne 14. À ce titre, la RATP
est chargée de la conduite de la réalisation de la future
gare Maison-Blanche Paris XIIIe, ainsi que du tunnel
et des systèmes d’exploitation (équipements de transport,
dispositifs de signalisation, etc.) de la ligne prolongée.

CONTACT

INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

UNITÉ DE PRODUCTION
DE LA BENTONITE
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SUR LA PETITE CEINTURE

Les équipements et machines de chantier nécessaires
à la production des matériaux de construction de la gare
Maison-Blanche Paris XIIIe prennent place sur la Petite ceinture.
Bases vie, unités de production de béton et de bentonite, tapis
convoyeur et canalisations occupent cet espace isolé de la voirie.
Des installations comparables sont déployées sur les chantiers
des futures stations du prolongement nord de la ligne 14 à Pont
Cardinet et Porte de Clichy. L’intégralité du linéaire de la Petite
ceinture sera restituée dans son état initial à l’issue des travaux.

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.

Le nom de la gare est provisoire

GUIDE
DU CHANTIER

Qu’installe-t-on sur la Petite ceinture ?

Pour limiter les perturbations
aux abords des chantiers 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,
• privilégier les techniques qui émettent
le moins de nuisances sonores ou
vibratoires,
• mettre en place des dispositifs
d’insonorisation adaptés (écrans
acoustiques et capotage à la source),
• adapter ses procédés pour limiter
l’émission de poussières (calfeutrage
des installations),
• préserver l’environnement : traitement
des eaux de chantier, suivi des
installations par un assistant à maîtrise
d’ouvrage développement durable
et par un écologue,
• organiser les flux de circulation
du chantier,
• assister les riverains via l’unité
d’accompagnement créée par la Société
du Grand Paris.

GARE MAISONBLANCHE PARIS XIIIe
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Un défi majeur s’est imposé à l’équipe RATP en charge
de la construction de la ligne 14 Sud : construire la gare
Maison-Blanche Paris XIIIe au cœur d’un environnement urbain
très dense, le long d’un axe de circulation stratégique.
Pour pallier le manque d’espace libre avenue d’Italie, la SNCF
et la Ville de Paris ont accordé à la RATP le droit d’utiliser,
pour la durée du chantier, un tronçon d’environ 1 km de la
Petite ceinture, sous conditions de réversibilité et de maintien
des talus végétalisés.
L’installation des infrastructures et des bases vie du chantier sur
cet espace inoccupé permet le maintien de la circulation routière
dans les deux sens de l’avenue d’Italie, pendant toute la durée
des travaux. Elle réduit également le flux de camions aux abords
du chantier.

LE CHANTIER &
LE QUARTIER

Des dispositifs acoustiques sont installés boulevard Masséna
pour protéger les habitations à proximité immédiate des zones
de circulation des véhicules. Des sonomètres sont mis en place
pour un suivi acoustique régulier. Bruitparif, le centre d’évaluation
indépendant de l’environnement sonore, a été sollicité pour
apporter un contrôle complémentaire. La qualité de l’air
est également surveillée grâce à des mesures réalisées localement
par un organisme indépendant.
Ces analyses seront restituées lors des comités de suivi du chantier
regroupant des représentants de riverains de l’avenue d’Italie
et de la Petite ceinture, ainsi que des élus du 13e arrondissement
de Paris. Ces comités pilotés par la Société du Grand Paris
permettent à la RATP de présenter l’avancée des travaux,
de l’exploitation de la Petite ceinture et de veiller au respect
des termes de la convention d’occupation temporaire.

La Petite ceinture
au service du chantier
de la future gare

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 : bureaux, salles de réunions,
vestiaires, sanitaires, etc.

PETITE
CEINTURE

« Les équipes en charge
de la construction de la gare
Maison-Blanche Paris XIIIe
ont pris place près de
chez vous sur la Petite
ceinture. Cette installation
de la partie logistique
du chantier parisien du
prolongement de la ligne 14
à Aéroport d’Orly permet
de limiter l’encombrement
de l’espace public aux
abords de l’avenue d’Italie.
Nous mettons tout en
œuvre pour limiter l’impact
du chantier dans votre
quartier. Une attention
toute particulière est portée
à la réduction des nuisances
sonores grâce à la mise
en place de dispositifs
anti-bruit. »
L’équipe projet
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L’unité de production
du béton du chantier
de la future gare

LES ÉQUIPEMENTS
DE LA BASE LOGISTIQUE
PETITE CEINTURE
À MAISON-BLANCHE
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Cette installation neuve répond aux dernières
normes en vigueur. Elle permet la production
de béton et son acheminement via des
canalisations, réduisant ainsi de 40 % les flux
de camions dans le quartier. En l’absence de
ces équipements, une rotation de 40 à 60
camions toupies par jour aurait été nécessaire
à la construction de la gare. Fonctionnant
1 à 2 jours par semaine l’unité de production
du béton limite ainsi bruit et poussières.

Le traitement des eaux
usées de l’unité de
production de bentonite
Installée sur la Petite ceinture, une « piscine »
filtre les eaux usées de l’unité de production
de bentonite avant leur rejet dans le réseau
de la ville.
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L’acheminement
du granulat par tapis
convoyeur
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Un tapis roulant capoté permet de transporter
les granulats d’un bout à l’autre du tunnel
et de minimiser la circulation des camions
dans la Petite ceinture (entre la zone de
livraison des granulats par camions et l’unité
de production du béton).
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La construction
des parois moulées
de la gare depuis
la Petite ceinture
Les équipements et machines de chantier
déployés sur la Petite ceinture permettent
de produire et d’acheminer les matériaux
nécessaires à la construction des parois
moulées de la boîte de la future gare.
Ces structures assurent à la fois la stabilité
et l’étanchéité de la gare et celle des
constructions avoisinantes.
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Un camion-citerne
pour approvisionner
le chantier en ciment
L’apport de ciment nécessaire à la fabrication
du béton se fait une ou deux fois par semaine
depuis l’avenue de Choisy, par un
camion-citerne relié aux installations de
la Petite ceinture en contrebas. Une zone
de stationnement dédiée, sur le pont
de l’avenue de Choisy, permet de raccorder
ce camion à une colonne fixe qui alimente
l’unité de production du béton de façon
complètement étanche.

