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La 4 et nous
La fresque de Ricardo Mosner,
bientôt inaugurée
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Une œuvre monumentale de plus de 100 m de long
investira bientôt la clôture extérieure du centre de
dépannage des trains de Bagneux ! Mise en œuvre
par la Direction des actions culturelles de Bagneux
et Anagraphis, cette fresque de métal racontera
l’histoire des souterrains de la ville, depuis les carrières
de pierres jusqu’à l’arrivée du métro, avec de grands
personnages colorés.
C’est l’artiste argentin Ricardo Mosner qui a été
sollicité pour imaginer cette création aux côtés
du métallier Patrick Roncero, qui réalisera les plaques
d’acier constituant la future œuvre. Il s’agit d’un projet
participatif avec les habitants et d’ailleurs, certains
personnages seront dévoilés en avant-première
à des Balnéolais·es qui s’empareront de l’œuvre
à travers des ateliers d’écriture !

Participer

Faites votre place !
Avec l’arrivée des lignes de métros 4 et 15, la place
Lucie-Aubrac à Bagneux accueillera les premiers
passagers empruntant la ligne 4 prolongée, fin 2021.
Par la suite, trois ensembles immobiliers comprenant
des logements, des commerces de proximité, des
équipements publics ainsi que la seconde gare dédiée
à la ligne 15 Sud du Grand Paris Express sortiront de
terre. À terme, c’est une place publique de 13 000 m2
qui sera réaménagée pour accueillir des espaces verts,
de détente, de loisirs ou encore un marché alimentaire.
Pour savoir à quoi elle ressemblera, la ville de Bagneux
vous invite à participer à une grande concertation
pour imaginer, ensemble, votre lieu de vie de demain.
Pour plus d’information, y participer ou vous inscrire
aux ateliers, rendez-vous sur www.bagneux92.fr

Tenir le cap !
Depuis la reprise après le premier confinement, le chantier du prolongement de la ligne 4
avance bien. Malgré le deuxième confinement, les entreprises poursuivent leurs efforts
pour tenir leurs délais et ce, dans le respect rigoureux des prescriptions sanitaires relatives
à l’épidémie de coronavirus COVID-19.
Le chantier entre maintenant dans sa dernière année de travaux, pour une mise en service
prévue fin 2021. Le raccordement entre ligne existante et ligne prolongée, entre Mairie
de Montrouge et Barbara, est maintenant opérationnel. Les aménagements dans les deux
nouvelles stations se poursuivent : installation des escaliers mécaniques et des ascenseurs,
équipement des quais… À la surface, les bâtiments voyageurs prennent forme.
La prochaine grande étape à venir est la mise en service du centre de dépannage des trains.
Un moment important dans l’avancée du chantier et un lieu indispensable au fonctionnement
de la ligne 4, sujet du dossier principal de ce journal.
Bonne lecture à tou·te·s !
L’équipe projet

Les autres projets
dans la ville
Grand Paris Express :
zoom sur les travaux à Bagneux
Débuté en avril 2019, le creusement de la gare Bagneux
s’achève. Pendant cette période, plusieurs dizaines
de compagnons et d’importantes machines ont excavé
près de 118 500 m3 de terres. Un chiffre impressionnant
pour une gare qui sera l’une des plus profondes
du réseau Grand Paris Express, avec des quais à 33 m
de profondeur et 4 niveaux de mezzanine. L’année 2021
marquera la fin du génie civil et le début du marché
tout corps d’état, qui consistera à aménager et équiper
la future gare.
En parallèle, le tunnelier Ellen a débuté récemment
son second et dernier creusement de 700 m de Bagneux
en direction de la gare Arcueil –Cachan. Son arrivée
est attendue en avril 2021.
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Dossier

Le nouveau centre de dépannage
des trains de la ligne 4

de voies
de maintenance

4

L’extrémité de la ligne 4 est située sous l’avenue Henri-Barbusse à Bagneux.
Il s’agit de l’arrière-station qui est composée d’une part, du site de garage
des trains et d’autre part, du centre de dépannage des trains (CDT).
Focus sur cet atelier indispensable au bon fonctionnement du métro.
Le centre de dépannage des trains est le lieu où sont
réalisées les opérations de maintenance. Il s’agit
d’interventions légères, effectuées en une heure
environ. En moyenne quatre techniciens réceptionnent,
sur deux voies, les trains qui ont rencontré une
difficulté. Si le dysfonctionnement est mineur, les
agents interviennent directement. En cas de problème
plus lourd identifié (défaillance du bogie moteur,
changement de la roue ferrée ou pneumatique par
exemple), le matériel est envoyé à Saint-Ouen dans
l’atelier de réparation de la ligne 4 qui possède les
stocks de pièces lourdes et le matériel permettant de
lever une rame. Toutes les lignes de métro possèdent
2 CDT, un principal et un secondaire. Pour la ligne 4,
le principal centre est à Saint-Ouen, c’est d’ailleurs
l’un des plus grands sites du réseau de métro parisien.

mainteneurs mobilisés
sur site

par exemple et des aménagements dédiés au système
de sécurité d’incendie. Nous pouvons également citer
les équipements électromécaniques tels que les montecharges, les ventilateurs de désenfumage… ou encore
la création d’un parking réservé au personnel. Enfin,
la place a été laissée au second œuvre avec les travaux
de finitions.

Retour sur les grandes étapes de sa construction
La première étape du chantier du CDT a été le
comblement des anciennes carrières qui avaient été
rebouchées au début du 20e siècle avec des blocs
de calcaire. Ce matériau étant insuffisamment stable
pour les travaux du métro, les équipes ont réalisés
un confortement des galeries avec du coulis de béton.

Au sein du CDT à Bagneux, les équipes de mécaniciens
électriciens et de techniciens se relayeront donc pour
effectuer les opérations de vérification et de réparation :
éclairage intérieur/extérieur, problèmes de porte,
pression des pneus, vérification générale périodique
de tous les organes.

En 2016, le tunnel de la ligne 4 s’est creusé à ciel
ouvert de la station Bagneux –Lucie Aubrac
et sur 800 mètres, jusqu’à l’extrémité de la ligne.
S’en est suivi la pose des deux voies au sein
de ce dernier, l’une sur fosse, l’autre sur pilotis.
Début 2019, l’avenue Henri Barbusse a été requalifiée
entre les rues de Verdun et Marc Sangnier, avant
d’être restituée à la circulation et aux Balnéolais
le 20 décembre de cette même année.
Parmi les dernières étapes du chantier en souterrain,
il y a eu l’installation des aménagements généraux
comme les raccordements en énergie et eaux

Jean-Marie Vanden-Blecken,
Maîtrise d’œuvre équipements électromécaniques

Comment se déroule le chantier actuellement ?
— La crise sanitaire a forcément eu un impact
sur l’activité des chantiers que je supervise et donc
sur le calendrier. Certaines opérations ont dû être
décalées dans le temps. C’est le propre d’un chantier,
il y a toujours des aléas et notre rôle est de trouver
des solutions pour minimiser leur impact.
Actuellement au sein de la station Bagneux –Lucie
Aubrac, nous finalisons l’installation des escaliers

positions de garage
en amont du CDT

mécaniques et les essais aérauliques et acoustiques
des ventilateurs de désenfumage. La prochaine étape
est l’installation des grilles de fermeture.
Quelles sont les qualités requises pour exercer
ce métier ?
— Mon parcours est assez atypique : je suis électromécanicien de formation, j’ai débuté ma carrière
comme électricien, puis j’ai travaillé 15 ans dans
un centre de maintenance RATP. Je suis maintenant
chez SYSTRA et suis l’installation des équipements
électromécaniques du prolongement. Pour exercer
ce métier, il faut une bonne connaissance et maîtrise
du matériel utilisé par la RATP, et bien comprendre
les demandes du cahier des charges pour les
transmettre aux entreprises en charge du chantier.
Les demandes sont très spécifiques, ne serait-ce
que pour les escaliers mécaniques ou les ascenseurs,
qui ne sont pas des appareils standards que l’on
trouve généralement dans les centres commerciaux.

À partir de février 2021, le centre servira d’abord
d’atelier de transformation des trains en vue
de l’automatisation avant de fonctionner de manière
classique pour l’entretien du matériel de la ligne 4.
L’automatisation de la ligne 4 consiste à rendre
le pilotage des trains intégralement automatique.
Cela nécessite la remise à niveau de la signalisation
existante et l’aménagement des infrastructures
dont les quais, les façades de quai, le matériel roulant
et la mise en œuvre du Système d’Automatisation
de l’Exploitation des Trains (SAET). Tout ceci pour
plus de sécurité et une meilleure circulation des trains,
plus fluide et régulière sur la ligne.
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Questions à

En quoi consiste votre mission ?
— J’ai en charge le suivi des études, puis de l’installation
sur le chantier des escaliers mécaniques, des ascenseurs,
des ventilateurs de désenfumage du tunnel et
des grilles de fermeture. Pour ce faire, je coordonne
les entreprises qui réalisent les différentes opérations.
Je vérifie donc ce qui est réalisé par le titulaire de
chaque marché, comme par exemple la mise en œuvre
du matériel sur le chantier.

Un CDT pour une ligne bientôt automatique
Le CDT est aménagé pour accueillir du matériel
automatisé. Les trains, en mode automatique, avancent
jusqu’aux zones de maintenance. Pour la voie sur
fosse, c’est une automatisation intégrale. Pour la voie
sur pilotis, une intervention humaine est nécessaire :
l’automatisation s’arrête au seuil des voies de
maintenance. Il faut alors connecter manuellement
une LAC (ligne aérienne de contact) pour prendre
la main. De là, les mainteneurs font avancer la rame
sur les 100 mètres de voies de maintenance.
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trains en circulation
sur la ligne 4

Chantier
Point sur les travaux en cours
Entre Mairie de Montrouge et Barbara, pour permettre
le raccordement entre la ligne existante et le nouveau
tronçon, le bétonnage de la zone est terminé. Les voies
sont posées, tout comme les barres de guidage.
L’aménagement de la station Barbara se poursuit :
les escaliers mécaniques sont en cours de pose,
les 7 ascenseurs (5 pour l’accès principal, 2 pour
le secondaire) sont arrivés en début d’année et leur
pose a déjà commencée. Actuellement, les quais
sont renforcés pour accueillir les façades de quai.

À noter que l’éclairage est également en cours de pose
dans le reste de la station. Au niveau du nouveau
terminus Bagneux –Lucie Aubrac, le quai d’arrivée a été
renforcé l’automne dernier. Le quai de départ
à quant à lui été renforcé en fin d’année. L’éclairage,
les garde-corps et le mobilier de station sont posés.
La prochaine étape est la pose des façades de quai.
Avenue Henri Barbusse, sur la clôture autour du centre
de dépannage des trains, une fresque artistique est
en cours de réalisation. Enfin, les travaux d’aménagement
et de finition intérieur comme extérieur sont toujours
en cours sur le poste de redressement Naudin, dont la
façade sera végétalisée.

