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L’ÉVÉNEMENT

LES TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTION
TOUCHENT À LEUR FIN
Un an et demi après le début des travaux sur le site d’Italie,
le démarrage de la reconstruction du hall Est de l’Atelier
de Maintenance des Trains (AMT) et la restructuration du
16-24 rue Abel Hovelacque se profilent.
L’adaptation du site de maintenance aux nouveaux trains de
la ligne 6 nécessite la reconfiguration totale du hall Est des
Ateliers d’Italie. La déconstruction du bâtiment d’origine, des
voies d’accès et des fosses d’entretien des trains est nécessaire
à cette mise à niveau de l’appareil industriel du site. Cette étape
importante du projet, initiée au printemps 2019, est désormais

en cours de finalisation. En parallèle, la déconstruction du
16-24 rue Abel Hovelacque a été réalisée tout en préservant la
structure du bâtiment qui sera transformé en un espace mixte
de logements et d’activités tertiaires de la RATP. Début 2020,
cette étape préalable sera achevée, permettant le démarrage
des travaux de construction à proprement parler.

L’AMBITION

LA VIE DU CHANTIER

2 CHANTIERS, 3 ÉTAPES

TROIS QUESTIONS
À MARTIN REZEAU

Avec au programme plus de 8 000 m2 d’ateliers, de bureaux
et de logements, le chantier du site d’Italie transforme
le quartier. Menés séparément, les travaux du hall Est et du
16-24 rue Abel Hovelacque sont coordonnés pour optimiser
les délais et les conditions de réalisation.

Chef de projets
infrastructures
du hall Est des
Ateliers d’Italie

Quel est votre rôle dans le projet ?
J’interviens auprès de la maîtrise
d’ouvrage du projet pour coordonner
le travail des différents acteurs en charge
de la construction du nouveau hall Est
de l’Atelier de Maintenance des Trains.
J’assure également le lien avec
les équipes en charge de l’activité
de maintenance des trains sur le site,
celle de RATP Real Estate, responsable
des travaux du 16-24 rue Abel Hovelacque
ainsi que l’équipe communication
du projet.

La restructuration des Ateliers
d’Italie est menée conjointement par
le département MRF (Matériel Roulant
Ferroviaire) en charge de la
construction d’un nouvel atelier de
maintenance des trains de la ligne 6
et par la filiale RATP Real Estate,
pour le compte de RATP Habitat, qui
intervient sur la reconversion du
16-24 rue Abel Hovelacque.
Ces 2 chantiers menés simultanément
respectent 3 grandes étapes.
Préparer le site
De janvier 2018 à avril 2019, des travaux
préparatoires ont été réalisés pour
assurer le maintien de l’activité des
ateliers situés dans le hall Ouest du site
pendant toute la durée des travaux.

Déconstruire les espaces d’origine
La deuxième partie de l’année 2019 a été
consacrée aux travaux de démolition. Le hall
Est a ainsi été entièrement déconstruit et
les voies du métro retirées. Parallèlement,
le bâtiment situé rue Abel Hovelacque a été
mis à nu mais son ossature globale
conservée. Le choix de cette méthode
constructive par le groupe RATP permet
de capitaliser sur la structure existante et
d’économiser des matières premières.
Bâtir les nouvelles infrastructures
À l’issue des travaux de terrassement
du nouvel atelier de maintenance,
la reconstruction du hall Est débutera
début 2020 pour s’achever mi-2021,
permettant la mise en service
du nouvel AMT.

Quelles mesures sont prises pour
assurer la sécurité du chantier ?
La sécurité du chantier est la préoccupation de l’ensemble des intervenants du
projet. Un coordonnateur sécurité et
prévention de la santé (CSPS) désigné
spécialement pour ce projet est en charge
de coordonner la sécurité entre les différentes entreprises de travaux. L’interface
entre les deux chantiers et le site en
exploitation est assurée par des réunions
bihebdomadaires qui permettent d’anticiper les situations à risque.
En quoi le volet industriel de ce projet
est-il complet ?
Il ne s’agit pas seulement de reconstruire
le hall Est de l’atelier de maintenance
des trains de la ligne 6, mais bien de
reconfigurer tout le site industriel.
Des locaux administratifs prendront place
dans le nouveau hall, en mezzanine.
Des postes de traction et de redressement
sont construits au sud-est du site alors
qu’un nouveau bâtiment dit « en triangle »
accueillera au nord-Est des locaux
techniques en sous-sol et tous les locaux
sociaux du site sur 2 étages.

PERSPECTIVES

UN ATELIER DE MAINTENANCE SUR MESURE
POUR L’ENTRETIEN DU NOUVEAU MATÉRIEL ROULANT DE LA LIGNE 6
Moderniser les infrastructures industrielles et améliorer les conditions
de travail des agents ; ces deux priorités complémentaires sont à l’origine du projet
de restructuration du hall Est des Ateliers d’Italie.

Les Ateliers d’Italie en novembre 2019

À l’occasion de la modernisation de
la ligne 6 du métro, le matériel roulant
MP89 sera progressivement mis
en service à partir de fin 2021. Plus
confortables et spacieux, ces trains,
actuellement en service sur la ligne 4,
imposent une restructuration de l’Atelier
de Maintenance des Trains du site d’Italie.
Depuis 2016 et la fin de la rénovation
de l’atelier de maintenance de la
ligne 9, le site d’Italie est réservé à
l’entretien du matériel roulant de la
ligne 6. Le hall Est n’étant plus utilisé
pour la maintenance des trains, la
démolition et la reconstruction du
bâtiment peuvent s’effectuer sans

impact sur l’exploitation de la ligne.
À terme, le nouveau hall Est accueillera
3 voies de maintenance contre 6
précédemment. Plus larges, elles seront
adaptées à la pose et la dépose des
éléments situés latéralement et sous
les caisses des nouveaux trains. La
nouvelle charpente dégagera un gabarit
plus important permettant l’accueil
des ponts-roulants indispensables
aux interventions sur les espaces de
circulation situés entre les voitures du
matériel roulant MP89. La sécurité et
le bien-être des agents ont fait l’objet
d’une attention toute particulière lors
de la conception du projet. Le risque de
chute sera réduit grâce à la suppression

des fosses remplacées par des voies sur
pilotis. Les trains ainsi surélevés seront
accessibles de plain-pied par les agents.
Des circulations plus larges permettront
de limiter le port de charges grâce à
l’utilisation de chariots motorisés ou
de ponts-roulants. Les flux logistiques
et piétons seront séparés et ceux des
véhicules supprimés dans les zones
de travail. Le confort thermique sera
également amélioré hiver comme été
et l’éclairage naturel optimisé. Enfin,
les locaux sociaux des agents (vestiaire,
douche, réfectoire, espace détente)
seront regroupés dans le bâtiment dit
« en triangle » offrant aux agents un îlot
convivial et isolé des espaces de travail.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Maîtres d’ouvrage
RATP
RATP Habitat (SA d’HLM, filiale
du groupe RATP)
RATP Real Estate
(filiale du groupe RATP),
maître d’ouvrage délégué
Maîtres d’œuvre mandataires
de groupements
DATA Architecture : architecte
bâtiment Hovelacque
ANYOJI BELTRANDO : maître
d’œuvre urbain
RATP

300 m2

L’équipe RATP en charge du projet
assure l’information des riverains à l’aide
de courriers FLASH INFO, diffusés en cas

d’intervention exceptionnelle
pouvant entraîner des nuisances (bruits,
circulation routière limitée), aux abords
du chantier. Le journal du projet permet
également de suivre l’avancement des
travaux et des comités de suivi sont
régulièrement organisés pour échanger
directement avec ceux qui bâtissent
les ateliers de demain. Des visites
du chantier ouvertes aux représentants
des copropriétés sont proposées tout
au long du chantier. L’équipe projet des
Ateliers d’Italie est joignable par mail
à lesateliersitalie@ratp.fr

Rue des Reculettes

Pour en savoir plus :
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Planning
Démarrage des travaux : avril 2018
Livraison des logements : 1er trimestre 2021
Livraison de l’atelier : mi-2021

LE 16-24 RUE
HOVELACQUE
MIS À NU
Entièrement reconfiguré, le bâtiment Hovelacque
va pourtant conserver sa structure d’origine. Vidé de ses
activités et de ses cloisons, il va être surélevé de deux
niveaux, revêtir de nouvelles façades et intégrer des
jardins d’hiver. Cet objet architectural, conçu pour
dialoguer tout en élégance avec les constructions
voisines, offrira un espace mixte qui accueillera, à terme,
des logements en plus d’activités tertiaires de la RATP.

PREMIÈRE
ÉTAPE
LE HALL EST
FAIT TABLE RASE
C’est le plus grand chantier des Ateliers d’Italie. La restructuration du hall Est
qui accueillait jusque-là 6 voies de garage va être entièrement reconstruit !
Première étape indispensable, la déconstruction de l’ancien bâtiment est
désormais achevée : murs, toits, verrières… ont été démontés et retirés tout
au long de l’année. Place désormais à l’émergence d’un hall flambant neuf et
totalement reconfiguré.

…

