Paris, le 05 mars 2018

Travaux préparatoires mars 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
Suite à des aléas de chantier, certaines interventions n’ont pas pu être réalisées
comme prévues et seront reprogrammées.
Une passerelle au niveau des voies est installée afin de garantir la sécurité des
agents sur le chantier.
Une piste de circulation pour les camions a été créée sur le site afin de garantir la
fluidité de circulation. Cette dernière est équipée d’un lave-roues pour garantir la
propreté du chantier et de ses abords.
Jusque fin mars : intervention zone 4a
Travaux de flocage pour donner la propriété coupe-feu aux parois de tunnel de
protection des voies.
Jusque début avril : travaux de dévoiement du réseau de chauffage urbain CPCU
zone 4a
Jusque fin mars : intervention en zone 4b
Travaux de démolition de la dalle
Travaux de désolidarisation des murs mitoyens entre les locaux RATP et les bâtiments
riverains
Travaux de démolition de la superstructure
Jusque fin mars : intervention en zone 5
Les travaux de démolition se poursuivent jusque fin mars
Jusque mi-mars : sciage du dallage en zone 3
Jusque fin mars : enlèvements des gravats et nettoyage des zones précédemment
démolies. Cela implique un passage régulier de camions sur le chantier.
Un homme trafic assure la sécurisation de la zone et les cheminements pendant les
rotations des camions.

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.

L’équipe projet des Ateliers Vaugirard
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