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L’ÉVÉNEMENT

NOUVELLE ÉTAPE POUR LE CHANTIER
DES ATELIERS D’ITALIE
En 2020, le site poursuit sa transformation. La construction
des fondations de l’Atelier de Maintenance des Trains (AMT)
est lancée et les travaux de gros œuvre du 16-24 rue Abel
Hovelacque touchent bientôt à leur fin.
La construction du hall Est qui abritera
le site de maintenance des nouveaux trains
de la ligne 6 est désormais bien engagée.
Les fondations et le gros œuvre sont en
cours de réalisation alors que les carrières

présentes sur le site ont été comblées.
Rue Hovelacque, au sud de la parcelle,
la surélévation du bâtiment et la pose des
nouvelles façades se poursuivent. En raison
de la crise sanitaire, la finalisation du clos-

couvert, qui correspond à l’enveloppe
extérieure du bâtiment, a pris du retard
décalant de quelques mois le démarrage
de la phase d’aménagement
intérieur initialement prévue en juin.

L’AMBITION

LUMINEUX, MIXTE ET RESPONSABLE, LE BÂTIMENT HOVELACQUE SE DESSINE
Au 16-24 rue Abel Hovelacque tout change ! D’un immeuble de bureaux et de petits ateliers,
il devient un espace mixte de logements sociaux et d’activités tertiaires RATP.
D’un bâtiment terne, il se transforme en immeuble lumineux et éco-responsable.
D’élégants bandeaux filants minéraux à chacun des 5 étages
et de grandes fenêtres panoramiques placées légèrement
en retrait caractérisent la nouvelle enveloppe extérieure
du bâtiment. Surélevé de 2 niveaux, il accueille des jardins d’hiver
en façade côté hall de maintenance offrant ainsi une mise à
distance des activités industrielles du site, un véritable tampon
acoustique et climatique, qui conserve une grande transparence
sur la beauté du panorama parisien.
Des engagements éco-responsables
Au-delà du respect des obligations du Plan Climat qui visent
à limiter au maximum la consommation énergétique
des nouvelles constructions, des études thermiques poussées
ont permis d’optimiser les performances environnementales
du projet. L’isolation est assurée depuis l’extérieur grâce
à un bardage adapté et à la mise en place d’un rupteur de pont
thermique qui permet d’éviter des failles dans la barrière
isolante, susceptibles d’entraîner des déperditions énergétiques.
Depuis l’intérieur, des menuiseries et vitrages performants
contribuent également à l’isolation du bâtiment.
Labellisé Bâtiment Basse Consommation en rénovation
et certifié NF Habitat Haute Qualité Environnementale,
le bâtiment dispose aussi d’une toiture végétalisée
favorisant l’intégration paysagère dans son environnement
urbain et industriel.
Un projet architectural moderne et ambitieux
La réhabilitation du bâtiment d’activités RATP du 16–24 rue
Abel Hovelacque permet de créer environ 4 000 m2 de logements
sociaux et un socle de 1 150 m2 de locaux administratifs.
Le projet architectural du cabinet DATA architectes, retenu à
l’issue du concours organisé par la RATP et la Ville de Paris,
consiste à tirer parti des qualités structurelles du bâtiment
initial datant des années 70 pour mieux le réinventer.

Bientôt des portes ouvertes
La réalisation du clos-couvert du bâtiment sera terminée au début
de l’automne et la silhouette du projet final se dessine déjà.
L’avancement de l’aménagement intérieur permettra, au dernier
trimestre de cette année de découvrir le premier des 52
appartements en cours de construction. Avec son jardin d’hiver,
ses grandes fenêtres et ses parquets, cet appartement témoin
de type T3 offrira un premier aperçu du projet final.

LA VIE DU CHANTIER

3 QUESTIONS À PHILIPPE SUTTER,
RESPONSABLE DE PROGRAMME RATP HABITAT
Quel est votre rôle dans le projet ?
Je suis responsable de la restructuration et de la transformation
de l’immeuble RATP du 16–24 rue Abel Hovelacque en bâtiment
mixte accueillant 52 logements sociaux. Initialement en charge
du montage budgétaire du projet et de la recherche de
financements, j’assure également le suivi des différentes phases
d’études architecturales et techniques ainsi que
l’accompagnement juridique et administratif du projet.
Pourquoi des logements sur un site RATP ?
La construction de ces logements découle de l’application
d’un protocole d’accord signé en décembre 2014 entre le groupe
RATP et la Ville de Paris. L’objectif est de créer 2 000 logements

dans la capitale, d’ici 2024, dont au moins 50% de logements
sociaux dans le cadre de la restructuration des sites industriels
de la RATP. Cette démarche singulière concilie la préservation
de l’outil industriel en ville et la création de logements.
En quoi ce projet immobilier se singularise-t-il ?
Avec 100% de logements sociaux dans les trois catégories
existantes, définies en fonction de la situation économique
des personnes, ce projet est un très bel exemple de mixité
à l’intérieur même du logement social. Tous les logements
sont par ailleurs accessibles aux personnes
à mobilité réduite dont 3 spécifiquement adaptés.

PERSPECTIVES

UNE CINQUANTAINE DE COMPAGNONS MOBILISÉS
POUR LA CONSTRUCTION DU BÂTIMENT HOVELACQUE
Dans les métiers du BTP on utilise le terme de compagnon pour désigner l’ensemble des
ouvriers intervenant sur le site en construction quelle que soit leur spécialité. Sur le chantier
du 16-24 rue Abel Hovelacque des Ateliers d’Italie, ils se répartissent en trois corps d’état,
déclinés en de multiples métiers, tous complémentaires.
La réalisation du clos-couvert, c’est-à-dire
des structures qui assurent l’étanchéité
à l’eau et à l’air du bâtiment ; terrasses,
murs de façades et menuiseries
extérieures ; nécessite l’intervention
de compagnons aux profils variés
regroupés dans un premier corps d’état.
Au-delà des maçons et charpentiers dont
la mobilisation est évidente pour
la construction des cloisons en parpaings,
des planchers en béton, des chapes
au sol et des charpentes métalliques,
on compte d’autres professionnels
au rôle tout aussi indispensable.
L’imperméabilité de la terrasse est par
exemple assurée par des étanchéistes.
Des serruriers sont également
sollicités dès cette phase de travaux
de gros œuvre pour poser les menuiseries
extérieures, les bardages intégrant
une isolation extérieure
et les garde-corps du bâtiment.
Dans un second temps, interviennent
les corps d’état techniques chargés
des réseaux du bâtiment.

Les plombiers-chauffagistes installent
l’ensemble des dispositifs nécessaires
à l’approvisionnement en eau potable,
à l’évacuation des eaux pluviales
et des eaux usées ainsi qu’au chauffage,
au traitement de l’air et à la climatisation.
Les électriciens posent les coffrets
et réseaux d’alimentation de tous
les appareillages et des luminaires.
Les corps d’état du second œuvre
sont ensuite chargés de la réalisation
des finitions du bâtiment. Interviennent
à ce titre les peintres, les poseurs
de revêtements de sols, les poseurs de fauxplafonds et les menuisiers qui mettent en
place les portes, posent les plinthes et les
placards, réalisent l’aménagement intérieur,
installent les cloisons amovibles et le
mobilier. L’installation de la signalétique
du bâtiment est également de leur ressort.
Selon les travaux à réaliser, le nombre
de compagnons varie ; ils seront,
sur tout l’été, une cinquantaine
à travailler sur les différents
niveaux du bâtiment Hovelacque.

INFO COVID-19
L’épidémie de coronavirus –Covid-19
a entraîné la suspension totale du
chantier des Ateliers d’Italie
du 17 mars au 20 avril. Conformément
aux directives gouvernementales,
la RATP applique sur ses chantiers
les recommandations contenues
dans le guide de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités
de la construction en période
d’épidémie de coronavirus Covid-19.
Ce guide a reçu l’agrément des
ministères de la Transition écologique
et solidaire, de la Ville et du Logement,
des Solidarités et de la Santé,
et du Travail. Au-delà du rappel
des règles de distanciation physique,
de port du masque de protection, de
contrôle d’accès au chantier ou
d’information du personnel, le guide
précise les mesures de sécurité à
observer dans les différentes zones
du site : les espaces extérieurs,
les véhicules et engins de chantier,
les bases-vie…
Une organisation spécifique a été
élaborée pour permettre le retour
du personnel dans les bungalows
du chantier des Ateliers d’Italie :

- Un sens de circulation matérialisé par
un marquage au sol et un affichage
mural pour éviter le croisement
du personnel et le respect de la
distanciation physique ont été mis
en place dans l’ensemble des bungalows
(bureaux, salles de réunion, vestiaires,
réfectoire, sanitaires…)

départ des compagnons, permettant
ainsi de limiter le nombre
de personnes présentes en même
temps dans chaque espace.

-U
 n point d’eau a été ajouté à l’entrée
et à la sortie des bases-vie et tous sont
équipés d’un distributeur de savon,
d’essuie-mains jetables et de poubelles
à pédale.

- Le rythme de nettoyage est accéléré,
en particulier dans les vestiaires et le
réfectoire désinfectés après chaque
prise de poste et chaque changement
de service. Les points de contact des
bases-vie, comme les poignées de
porte ou les robinets, sont désinfectés
en continu durant la journée avec
un passage toutes les 2 heures.

-L
 e planning d’accès aux bases-vie a été
redéfini avec l’attribution de créneaux
horaires pour l’arrivée, les repas et le

L
 es mesures mises en place évoluent
en fonction des directions données
par les autorités.

La RATP développe depuis plusieurs années une stratégie d’insertion urbaine de ses sites
industriels. En partenariat avec la Mairie de Paris, l’entreprise reconstruit et modernise
ses centres bus et ateliers de maintenance métro afin de les intégrer dans des ensembles
verticaux audacieux qui accueillent des logements, des bureaux, des commerces, des
équipements publics, des espaces verts… mixant ainsi les usages et les populations.

1975

2020

Vue non contractuelle

2022

LES NOUVEAUX ATELIERS D’ITALIE

Hall Est

PLANNING PRÉVISIONNEL
Travaux de gros œuvre
Travaux préparatoires

16-24 rue
Hovelacque

2018
Travaux préparatoires

Déconstruction et terrassement

Fondations

2019
Déconstruction

Superstructure béton Structure
Pose d’appareil de
métallique
voies (aiguillage)
Clos
couvert

2020
Travaux
de gros œuvre

Clos
couvert

Travaux intérieurs
Essais
Mise en
et ferroviaires (voies, et marche activité
tractions électriques, à blanc
signalisation)

2021
Travaux intérieurs

2022

Livraison
en septembre

CHRISTOPHE SERVAT
Chargé d’information de proximité,
il accompagne désormais les chantiers
des Ateliers d’Italie. Sa mission est
d’informer les riverains sur le déroulement
du chantier. Disponible par mail,
par téléphone, ou directement sur place,
il est à votre écoute pour répondre

aux interrogations ou pour orienter
vers les bonnes personnes, les questions
pratiques liées aux travaux.
Vous pouvez le contacter
au 06 20 57 06 45 entre 9 h et 17 h
ou par mail : christophe.servat@ratp.fr
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2 projets sur 1,2 hectare. Le hall Est de l’Atelier de Maintenance
desTrains de la ligne 6 est totalement reconstruit et adapté
aux nouveaux trains MP89 mis en service fin 2021 alors que le bâtiment
du 16-24 rue Hovelacque est intégralement transformé en un espace
mixte de logements et d’activités tertiaires de la RATP.
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