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L’ÉVÉNEMENT

CLAP DE FIN POUR LES TRAVAUX
PRÉPARATOIRES
Initiés en 2016, les travaux préparatoires avaient pour objectif
d’aménager le terrain, étape nécessaire à la transformation
des Ateliers Vaugirard. Les conditions sont désormais réunies
pour accueillir la construction du nouvel Atelier de Maintenance
des Équipements (AME) et plusieurs immeubles de logements.
Après plus d’un an de travaux, retour sur les étapes majeures
qui ont permis l’impressionnante évolution du site.
L’ensemble des bâtiments présents sur le site ont été démolis.
Étalée dans le temps pour une meilleure maîtrise des nuisances,
cette étape a suivi un phasage précis : déconstruction des espaces
intérieurs puis des structures extérieures. D’autres précautions
ont été prises pour préserver le voisinage. Un tapis de protection
a été déployé pour protéger les habitations les plus proches des
bâtiments en destruction. Un système de brumisation
a également été mis en place pour limiter les émissions
de poussières. Cette déconstruction a été réalisée dans un souci
de maintien en activité de l’Atelier de Maintenance des Trains
(AMT). Pour répondre à cet objectif, un tunnel de protection a été
construit au-dessus des voies d’accès à l’atelier afin de sécuriser
le cheminement des conducteurs et de préserver les rames des

intempéries. Dans un deuxième temps, le circuit des réseaux
concessionnaires a été modifié. Il s’agissait d’une part d’assurer
le maintien de l’alimentation électrique de l’AMT
et de reconditionner son système incendie, et d’autre part
de permettre aux futurs bâtiments d’être raccordés.
Les réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité, de chauffage
et de télécommunication sont à présent dans leur configuration
finale. Ils ont été dévoyés en fonction du tracé de la voie nouvelle
entre l’impasse Villa Lecourbe et la rue Théodore Deck.
Cette nouvelle rue qui parcourt déjà la parcelle servira de voie
d’accès pendant la phase travaux, avant d’être rétrocédée à la
Ville de Paris à la fin de l’opération.

PERSPECTIVES

QUATRE ÉTAGES DE MODERNITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE POUR L’ATELIER DE MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS

En remplacement de l’ancien atelier d’entretien des Véhicules de Maintenance
des Infrastructures tout récemment déconstruit, le nouvel AME de Vaugirard répond
à l’objectif de modernisation des bâtiments industriels de la RATP.
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Le nouvel AME sera édifié sur quatre
niveaux, lesquels seront montés sur pilotis
au-dessus des voies ferrées existantes.
Le socle de l’atelier fera office de support
pour les logements.
Il dispose d’une façade qui court le long
de la voie nouvelle et d’un accès à la cour
de livraison. Un parc de stationnement,
pour l’atelier et les logements sociaux, sera
créé sur deux niveaux en sous-sol de l’atelier
et accessible depuis la nouvelle rue. Le rezde-chaussée de l’AME accueillera un grand
atelier et les étages au-dessus des voies
proposeront des espaces modulables.

Comme tout nouveau site industriel de
la RATP, cet atelier répond à des exigences
environnementales élevées et s’inscrit dans
le cadre d’une certification HQE (Haute
Qualité Environnementale). Cette démarche
a pour objectif de maîtriser les impacts
d’un bâtiment sur l’environnement,
tout en assurant à ses occupants des
conditions de vie saines et confortables.
La consommation d’énergie est contrôlée
pour éviter les pertes de chaleur et minimiser
le recours à un approvisionnement
en chauffage trop important, grâce
à une isolation renforcée du bâtiment.

Les parties vitrées du site industriel
seront revêtues d’une protection solaire,
assurant un confort des équipes
sans recourir à des systèmes
de rafraichissement systématique.
De grandes baies vitrées permettront
un éclairage intérieur naturel.
Bénéficiant d’une étiquette émissions
dans l’air intérieur classée au moins A+,
les revêtements des sols, murs
et plafonds témoignent également
de l’éco-responsabilité du projet.

LA VIE DU CHANTIER

TROIS QUESTIONS À LIONEL GOUACHE,
DIRECTEUR D’OPÉRATIONS POUR LES ATELIERS
VAUGIRARD – RATP REAL ESTATE
Quel est votre rôle et celui
de RATP Real Estate dans ce projet ?
RATP Real Estate est en charge de la
maîtrise d’ouvrage déléguée pour les
projets du nouvel AME, des logements
sociaux et s’occupe de la viabilisation
de la parcelle. En tant que directeur
d’opérations, je coordonne l’ensemble des
projets. C’est un chantier complexe qui fait
intervenir de nombreux acteurs et je veille
à optimiser la réalisation de chaque étape
de conception de l’opération. Je dois aussi
être en interface avec les parties prenantes
du projet : riverains, élus…

Quels défis sont à relever pour
sa réalisation ?
Les défis sont variés sur une opération
de cette ampleur. Les principaux sont le
respect des coûts, du planning ainsi que
la performance du programme. Ensuite,
je m’entoure des compétences
nécessaires pour répondre aux sujets
spécifiques (réglementaire, logistique…).
Un chantier en milieu occupé impose
certains modes opératoires et, pour
s’inscrire dans le cadre de certifications
(HQE par exemple), on impose des règles
strictes aux intervenants.

Comment la création d’une nouvelle
rue s’est imposée ?
La création d’une voie s’est imposée dès
la phase de conception générale du site.
Elle représentait un potentiel intéressant
d’aménagement urbain. Cette voie
favorisera les déplacements doux dans
le quartier, avec une voie piétonne
attenante. En concertation avec la Mairie
du XVe arrondissement et la Ville de Paris,
elle accueillera des commerces de
proximité et un équipement lié à la
petite enfance. Elle participera aussi
à enrichir la vie de quartier.

LE CHANTIER

FIN PRÊT POUR LE GROS ŒUVRE !
Suite aux travaux préparatoires, le terrain est aplani et configuré pour la prochaine étape
du chantier : le gros œuvre. Une première phase concerne les fondations du nouvel atelier
et servira de socle pour les logements sociaux et privés.
Les entreprises désignées pour cette phase
de gros œuvre terminent actuellement
la planification de leur intervention dans
les moindres détails. Dans un premier temps,
elles vont procéder à leur installation sur
le site. Les différents équipements utiles
à leurs besoins sur le chantier vont être
mis en place, la base vie c’est-à-dire les
bungalows accueillant le personnel du chantier,
mais également les aires de lavage des engins
et de stockage. Le chantier commencera
donc par la construction des fondations
du nouvel Atelier de Maintenance
des Équipements dans les premiers mois
de l’année 2019.

L’opération étant certifiée HQE, les acteurs
du chantier s’engagent à s’inscrire dans
un cercle vertueux pour limiter l’impact sur
l’environnement. La charte Chantier à faible
impact environnemental impose des règles
strictes en termes de tri des déchets,
de maîtrise des produits dangereux pour
l’environnement, de limitation des
émissions de poussières et de réduction
des nuisances sonores. Autant de points
qui permettent de veiller à l’intégration du
chantier dans une zone urbaine contrainte
et dans le respect de la vie de quartier, tout
en portant une attention particulière à la
préservation du site.

La création des fondations de l’AME et
des parois du parking sera assurée par un
système de pieux dans le sol. La foreuse
creuse à une profondeur de 25 m environ et
comble avec du béton pour former le pieux.
L’opération ainsi reproduite de façon isolée
ou mitoyenne (appelée des pieux sécants)
constitue un mur de soutien qui permettra
ensuite le terrassement du terrain. Les pieux
seront dans un deuxième temps, soutenus
par des butons (poutres transversales) pour
renforcer la structure. Une méthodologie qui
permet d’assurer la stabilité du terrain et de
la plateforme des voies tout en limitant les
vibrations dans le sol.

ATELIER DE MAINTENANCE
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DE MAINTENANCE DES
ÉQUIPEMENTS

2

4

ÉTAGES
D’ATELIER

NIVEAUX DE PARC
DE STATIONNEMENT

QUI FAIT QUOI ?

12 000 m2
DE SURFACE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Maîtres d’ouvrage
RATP, maître d’ouvrage du projet
urbain et des ateliers (AME et AMT)
RATP Real Estate, maître
d’ouvrage délégué
RATP Habitat, maître d’ouvrage
des logements sociaux
Emerige et Icade : groupement
en charge de la maîtrise d’ouvrage
des logements privés
Architectes phase 1
Architecte du projet urbain
et de l’Atelier de Maintenance
des Équipements :
Dominique Lyon Architectes
Architectes des logements sociaux :
Christ & Gantenbein
Architectes des logements privés :
Hamonic & Masson
Ibos & Vitart

Le concours architectural pour les logements privés et sociaux de la seconde phase
du programme, accompagnant la modernisation de l’AMT à l’horizon 2026, va bientôt
révéler ses projets. Huit cabinets d’architectes concourent pour la réalisation des deux
lots de logements de la phase 2 (D et F). Pour chacun de ces lots, 4 projets seront présentés.
Une exposition de ces concepts prendra place à la Mairie du XVE arrondissement
à partir du 23 janvier 2019. Les riverains pourront, durant toute la durée de l’exposition,
faire part de leurs remarques et questions en écrivant sur le livre de recueil prévu à cet
effet sur place ou via l’adresse mail du projet : lesateliersvaugirard@ratp.fr. Ces éléments
seront ensuite transmis au jury. Résultats du concours prévus en mars 2019.

Planning
• Démarrage des travaux de génie civil :
février 2019
• Livraison de l’AME : fin 2021
• Livraison des logements sociaux :
3e trimestre 2021

Pour en savoir plus : www.lesateliersvaugirard.fr
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SUR LE CHANTIER HUIT PROJETS ARCHITECTURAUX POUR
LA PHASE 2 À DÉCOUVRIR DÉBUT 2019

UN CHANTIER
COLOSSAL
Un peu plus d’un an, c’est le temps qu’il
a fallu pour transformer l’apparence du terrain
des Ateliers Vaugirard. Plusieurs mois consacrés
à la démolition intégrale de l’ancien atelier
et des halles, soit 10 000 m2 de bâtisse
représentant environ 10 000 tonnes de déblais
évacués. Un chantier impressionnant qui a permis
de reconditionner le site de fond en comble.

UNE ACTIVITÉ
SÉCURISÉE
Suite à la destruction de l’ancienne charpente métallique
qui recouvrait une partie des voies d’accès à l’AMT, un
tunnel de protection a été construit. Il garantit le maintien
de la circulation des trains et l’activité industrielle du
site pendant toute la durée des travaux. 75 mètres de
long, 4,5 mètres de haut et 42 tonnes ; tel est le profil de
l’impressionnant ouvrage de protection finalisé cet été.

AVANT-

APRÈS

UNE VOIE NOUVELLE
DESSINÉE
Cette nouvelle rue raccordera l’impasse Villa Lecourbe
et la rue Théodore Deck. Imaginée pour rapprocher
les ilots d’habitation en favorisant les déplacements
doux, cette artère participera aussi à l’animation
du quartier. Au programme du projet : des commerces
de bouches et un équipement petite enfance.

DES RÉSEAUX
REDISTRIBUÉS
De nombreux dévoiements de réseaux ont été réalisés
pour assurer l’alimentation électrique de l’AMT
mais aussi pour procéder au raccordement des futurs
bâtiments : assainissement, eau potable, électricité
haute et basse tension, télécommunication et réseau
de chauffage urbain. Pas moins de 500 mètres
de galeries ont été construits !

…

