Paris, le 02 février 2018

Travaux préparatoires février 2018
Madame, Monsieur,
Les Ateliers de la RATP du site de Vaugirard sont actuellement en phase de travaux
préparatoires. Il s’agit de préparer le site à l’implantation du futur chantier et de
démolir les bâtiments.
La RATP a demandé aux entreprises qui interviendront sur le site de mettre en place
des moyens afin de limiter les nuisances éventuelles.
PLANNING
Mardi 13 et mercredi 14 février : Livraison exceptionnel hors gabarit
Cette livraison, hors gabarit routier, devra se faire dans la nuit du 13/02 au 14/02 avec
un déchargement par une grue mobile de 50 T qui s’effectuera à l’ouverture du
chantier.
Une attention toute particulière est portée à la maîtrise des impacts des travaux afin
de minimiser la gêne occasionnée.
Jusqu’à mi-février : travaux de démolition de la zone 5
Jusqu’à début mars : enlèvements des gravats et nettoyage zones précédemment
démolies. Cependant, un passage de 10 camions par jour en moyenne aura lieu

sur le site des Ateliers Vaugirard.
Un homme trafic assurera la sécurisation de la zone et les cheminements.
A partir de début février jusque mi-mars : travaux de dévoiement réseau chauffage
urbain CPCU
Jusque fin février : pose de la charpente métallique du tunnel de protection des
voies
Couverture et bardage du tunnel de protection
Le tunnel de protection des voies a pour objectif de sécuriser le passage des trains aux
abords du chantier et donc de maintenir l’exploitation de l’atelier de maintenance de
la ligne 12 pendant toute la durée des travaux.
A partir de début février : installation d’un poste de distribution électrique
Ce bâtiment, dont la construction démarrera fin janvier, mesure 25m², il servira à
alimenter les futurs logements privés tandis que les ateliers disposeront de leur propre
poste de distribution électrique.
Les installations de chantier relatives à la construction de ce petit bâtiment seront
mises en place rue Théodore Deck.

CONTACTS
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à vous connecter sur le site
web du projet : www.lesateliersvaugirard.fr, vous pouvez nous poser des questions via le
formulaire de contact en ligne.
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