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Accompagnement de l’édition 2020 des Travaux d’été sur le RER A :
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Carnet canalisateurs, livret conducteurs et panneau de guidage
pour les Travaux d’été 2020 du RER A
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Signalétique de l’École normale supérieure de Paris,
en place à l’automne 2020
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Panneau suspendu dans le Bâtiment des Bibliothèques
du 45, rue d’Ulm de l’ENS
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Dossier de presse du projet de prolongement à Aéroport d’Orly
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Paris 13e, novembre 2020. Une palissade de chantier
pour le prolongement jusqu’à Orly de la ligne 14 du métro

Le Guide du chantier de l’interstation Maison Blanche — Olympiades, 2020
Dépliant recto/verso, format ouvert 134 x 200 mm, fermé 536 x 400 mm
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Extraits de la série de dépliants de présentation des chantiers des gares
et ouvrages de service de la ligne 14 Sud, depuis 2017

Communication sur site de la ligne 14 Sud,
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Sur le chantier de la gare Pont de Rungis à Thiais,
à l’extérieur et à l’intérieur de la base vie
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Panneau d’exposition projet sur le chantier
de la gare Chevilly Trois-Communes, depuis septembre 2020
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Illustrations en lien avec des communications
de projets transport, depuis 2013

Zoom

Le développement durable
Agir pour le bien-être des futures générations, c’est s’engager pour
le développement durable.
Pour cela, il faut protéger l’environnement dans lequel on se trouve.
On y arrive en utilisant correctement les ressources naturelles
(comme l’eau), tout en luttant contre la pollution et le gaspillage.
Découvre comment le chantier du prolongement de la ligne 4
s’engage pour le développement durable.

Les économies
d’énergie
Les bureaux du chantier sont équipés
pour ne pas trop dépenser d’énergie.
Dès qu’une fenêtre est ouverte,
le chauffage ou la climatisation s’arrêtent.
Les lumières s’allument et s’éteignent
automatiquement, selon
les déplacements dans la base vie.

Un air plus sain
Afin de diminuer la pollution, les engins
du chantier sont équipés de filtres à particules
et de kits antipollution.

Zoom

Le développement du

3
Moins de bruit

Agir pour le bien-être des futures générations, c’est s’engager p
le développement durable.
Pour cela, il faut protéger l’environnement dans lequel on se tro
On y arrive en utilisant correctement les ressources naturelles
(comme l’eau), tout en luttant contre la pollution et le gaspillag
Découvre comment le chantier du prolongement de la ligne 4
s’engage pour le développement durable.

Pour limiter le bruit des travaux, plusieurs solutions
sont mises en place. Un mur anti-bruit de 4 mètres
de haut a été construit devant l’école Henri Wallon.
Le « bip-bip-bip » de recul des camions est remplacé
par un son se rapprochant du cri du lynx, moins
gênant pour les voisins du chantier.

Plus de recyclage

Des contrôles à chaque étape
34

Des agents acousticiens surveillent les bruits
et vibrations des travaux avec des micros et appareils
de mesure placés tout autour du chantier.

Sur le chantier aussi, on trie
les déchets pour les recycler.
De grosses bennes recueillent
le bois, les métaux. La terre est
directement évacuée par camion.
L’incinération du bois permet
le chauffage des immeubles.
Les métaux sont transformés
en objets du quotidien.
La terre est réutilisée sur des
chantiers routiers.
À Bagneux, 85 % des déchets
sont valorisés.

BOIS

MÉTAUX
FERRAILLE

Un air plus sain
Afin de diminuer la pollution, les engins
du chantier sont équipés de filtres à particules
et de kits antipollution.
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Volet fonctionnel de l’habillage des chantiers de la ligne 14 Sud,
ici à Maison-Blanche Paris XIIIe, en octobre 2018
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Ici et page précédente
Édition spéciale pour l’inauguration de
la station Champs-Élysées Clemenceau
après travaux, 2019
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Exemples d’applications en expositions sur palissades du système unifié
de communication des projets RATP créé et normalisé chez bdc, depuis 2015
À gauche : agrandissement de la station Champs-Élysées – Clemenceau
et mise en accessibilité de la gare Luxembourg, 2017-2019
À droite : rénovation patrimoniale de la station Bir-Hakeim, été 2019
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Dispositifs de guidage pour des perturbations
sur le réseau RATP, depuis 2015

Communication d’accompagnement des chantiers de maintenance
des appareils mécanisés sur le réseau RATP, 2020
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Visuel projet de la communication d’accompagnement
de la modernisation de la gare de Nogent-sur-Marne.
Photo : Anne-Claude Barbier, 2020
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Déploiement sur site de la communication d’accompagnement
de la transition énergétique des centres bus RATP. Rue Lebrun,
Paris 13e, automne 2020

Accompagnement de l’automatisation de la ligne 4
du métro parisien, depuis 2016 : habillage des façades
de quai au fur et à mesure de leur installation, panneau travaux
et totem de valorisation
52

53

Habillage des nouveaux coins salon
sur les quais de la ligne 4, à compter d’octobre 2020
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Accompagnement en communication de
l’expérimentation d’une navette autonome
à Vincennes par la RATP, depuis 2017
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Lettres d’information-travaux pour l’Agence publique
pour l’immobilier de la Justice (APIJ), depuis 2019

QUAI DE L’HORLOGE

INFO CHANTIER N°1

Salle
d’audience
Grand
Procès
CALENDRIER CHANTIER
2020
> mars – mai 2020 interruption des travaux et poursuite des études d’exécution
		 > mai 2020 – printemps 2021 construction de la salle d’audience
			> été 2021 fin des travaux, levée des réserves et marche à blanc

INFO CHANTIER N°3

Paris, le 18 décembre 2019

Juillet 2020

Suspendu en raison de la crise sanitaire,
le chantier a redémarré le 25 mai
Comme l’ensemble des activités de construction,
le chantier de la salle d’assises temporaire a
dû être arrêté pendant la période de confinement.
Malgré l’interruption du chantier, les études
d’exécution se sont poursuivies. Elles ont
permis de fiabiliser la conception de la charpente
métallique, passée en fabrication fin mai.
Sur place, les travaux ont maintenant repris
progressivement dans le strict respect des
consignes sanitaires, avec un effectif restreint.
Un portique a été construit sur le boulevard du
Palais pour permettre l’acheminement
des matériaux par l’une des fenêtres de la salle
des pas perdus, sans encombrer les circulations
du palais.
Le chantier a également été clôturé et isolé de la
grande galerie, afin de limiter la propagation des
bruits et poussières.

Les poteaux et les poutres qui constitueront
l’ossature de la salle d’audience temporaire seront
acheminés entre juillet et septembre pour être
assemblés sur place. Ces éléments particulièrement
volumineux seront livrés de nuit pour limiter l’impact
sur la circulation.
Dans la salle des pas perdus, toutes les fouilles au
pied des piliers existants nécessaires à la réalisation
des points d’appui de la future salle d’audience ont
maintenant été réalisées.
L’APIJ et l’équipe chantier mettent tout en œuvre
pour limiter les nuisances durant les travaux.

Le procès des attentats de Paris du 13 novembre
2015 se tiendra à partir de janvier 2021 au Palais
de Justice de l’Île de la Cité. Pour ce procès
exceptionnel, une salle d’assises provisoire
permettant d’accueillir plus de 500 personnes
sera construite dans la salle des pas perdus
du Palais de Justice.
Les travaux programmés sur 11 mois environ
démarrent dès janvier 2020. L’organisation
de ce chantier exige une grande rigueur, afin
que la salle des pas perdus, classée au titre
des monuments historiques, puisse retrouver,
à l’issue du procès, son état d’origine.
Le chantier démarre en janvier 2020, par
les travaux préalables destinés à préparer et
protéger le bâtiment. À partir du 14 janvier 2020
et pour environ 6 semaines, une entreprise
spécialisée dans la restauration des monuments

historiques procédera à la dépose d’une partie
du dallage au centre de la salle. Cette intervention
permettra de faire reposer ensuite la salle
d’audience directement sur les piliers existants,
sans risque d’endommager durablement le
dallage. Les dalles retirées seront conservées pour
être réinstallées à l’identique, en fin de procès.
Le chantier sera délimité par des barrières et
fermé au public – voir plan ci-contre.
Le kiosque existant sera également déposé.
La construction de la salle provisoire suivra entre
fin février et novembre 2020.
Durant ces travaux d’ampleur, la salle des pas
perdus ne restera que partiellement accessible.
Des cheminements piétons spécifiques seront
mis en place.
Toutes les mesures seront mises en œuvre pour
limiter les perturbations liées aux travaux.

INFO CHANTIER N°2

Salle
d’audience
Grand
Procès

POUTRES DE CHARPENTE EN COURS DE FABRICATION
À LA ROCHELLE

PORTIQUE D’ACCÈS À LA SALLE DES PAS PERDUS,
POUR L’APPROVISIONNEMENT DU CHANTIER

FOUILLE RÉALISÉE À L’EMPLACEMENT D’UN FUTUR POINT
D’APPUI DE LA CHARPENTE, COURANT JUIN 2020

BOULEVARD DU PALAIS

k

zone de stockage provisoire
zone de chantier
kiosque déposé en janvier

2019

accès existants
cheminements piétons maintenus
cheminement fermé fin février

2020
2021
> janvier – février travaux préalables
> fin février – novembre travaux de construction de la salle provisoire
> novembre commission de sécurité et réception
> décembre marche à blanc
> janvier OUVERTURE DU PROCÈS

CALENDRIER CHANTIER

Le procès des attentats terroristes du 13 novembre 2015 se tiendra dans une salle d’audience
QUAI DE L’HORLOGE
provisoire construite au sein de la salle des pas perdus du
Palais de Justice de l’Île de la Cité.
Destiné à accueillir plus de 500 personnes, ce dispositif hors norme sera associé à un système
de retransmission en direct dans différentes salles d’audience du palais.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES FÉVRIER – MARS 2020

Après les travaux préalables, le chantier
de construction de la salle d’assises temporaire
a démarré fin février
Les travaux préalables liés à la réalisation de la
salle provisoire se sont déroulés entre mi-janvier
et fin février. Menés par une entreprise spécialisée
dans la restauration des monuments historiques,
ces travaux techniquement complexes visaient
à protéger le site classé pour le retrouver en son
état d’origine à l’issue du procès. Ils ont consisté
à libérer le pied des piliers en pierre afin de
pouvoir appuyer la charpente de la salle provisoire
directement sur la structure porteuse du bâtiment.
Les dalles ont été retirées et remplacées par des
plaques de bois. Elles sont aujourd’hui stockées et
protégées pour être reposées à leur emplacement
initial après le démontage de la salle.
Le chantier exceptionnel de construction de la
salle Grand Procès peut maintenant commencer.
Il sera conduit par le groupement d’entreprises
Meunier / Ineo / Axima Concept.

k

TRAVAUX PRÉALABLES JANVIER – FÉVRIER 2020

2020 : construction de la salle d’assises
Grand Procès dans la salle des pas perdus
du Palais de Justice

Mars 2020

Le procès des attentats terroristes du
13 novembre 2015 se tiendra dans une salle
d’audience provisoire construite au sein
de la salle des pas perdus du Palais de Justice
de l’Île de la Cité. Destiné à accueillir plus de
500 personnes, ce dispositif hors norme sera
associé à un système de retransmission en direct
dans différentes salles d’audience du palais.
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Salle
d’audience
Grand
Procès

BOULEVARD DU PALAIS

Cour d’appel
de Paris

Les travaux préparatoires ont démarré
le 24 février et dureront tout le mois de mars.
Ils comprennent la dépose du kiosque d’accueil,
la protection totale du sol de la salle des pas
perdus et la pose des palissades de chantier.
En parallèle, l’entreprise préparera mi-mars
une installation sur le boulevard du Palais
pour permettre d’acheminer par une fenêtre
de la salle des pas perdus, les matériaux de
construction les plus volumineux, comme
les poutres métalliques qui constitueront
l’ossature de la salle temporaire.
Pendant la durée des travaux, l’accès à la salle
des pas perdus restera limité et un dispositif
de contrôle d’accès par badge sera mis en œuvre
à l’intérieur de la zone chantier délimitée par
des palissades. Rendez-vous le mois prochain
pour en savoir plus.

zone de chantier

10 MOIS DE CHANTIER

protection au sol

cheminements piétons maintenus

accès existant

60 DALLES DÉPOSÉES

2020
> janvier – février travaux préalables
> février – mars travaux préparatoires
> avril – novembre travaux de construction

2021

> novembre fin des travaux
> décembre marche à blanc
> janvier OUVERTURE DU PROCÈS
CALENDRIER CHANTIER
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Page précédente
Nom et identité visuelle pour le projet de rénovation
du Palais de Justice de l’île de la Cité, 2018

STORYBOARD - AXE RETENU / TROIS COULEURS
Les formes du logo rentrent dans l’écran par les quatre côtés…et s’ordonnent dans une configuration de salle de travail classique,
puis disparaissent toutes ensemble… les formes s’animent et s’organisent plus librement dans l’écran,
en même temps que des « chaises » apparaissent une par une, progressivement, autour d’elles…
en même temps que des « personnages » prennent place et circulent autour…

Plus ouverts, plus partagés, plus confortables…

avant de s’évanouir toutes en

pour répondre aux nouvelles façons de travailler...

nos espaces de travail évoluent
avec de nouveaux services et mobiliers

et s’ordonnent dans la composition du logo…

Pour répondre
aux nouvelles
façons de travailler,
plus connectées,
plus collaboratives,
plus mobiles…
aujourd’hui nos
espaces de travail
évoluent. Pour
accompagner cette
transformation,
bienvenue
sur Wellco,

Réserver
une salle
de réunion ?

Wellco vous permet de mener une recherche
instantanée et exhaustive pour trouver l’espace
et l’environnement de réunion adaptés à vos
besoins, à votre date.
Quel que soit le site, le bouton Région vous
permet d’avoir la visibilité sur l’ensemble des sites
tertiaires RATP. Une région correspond à un ou
plusieurs sites à proximité, parmi les différents
immeubles de Val de Fontenay, Maison de la
RATP, Jules Vallès, Philidor, etc.

Nouvelle solution à votre service pour faciliter
la gestion de votre environnement de travail,
Wellco est disponible via l’adresse :
https://portal.mymcslogin.com/ratp_p/
Vous retrouverez l’accès à l’outil depuis le
Kiosque digital et parmi le carnet d’applications
sur UrbanWeb. La connexion est disponible en
intranet et en extranet, avec vos codes de
session habituels.

Choisissez
votre service

Passer
une
dépêche ?

Wellco en lien avec Outlook

des espaces de
travail RATP, qui
vous donne la main
pour formuler vos
alertes et réserver
vos salles.

Wellco offre dès maintenant deux services
principaux : le lancement de dépêches
et la réservation de salle. Faites votre choix
dès la page d’accueil, en cliquant sur l’onglet
qui correspond à votre besoin, Help desk pour
les dépêches et Réservation pour les salles
de réunion. D’autres services devraient bientôt
compléter cette offre.

Une fois que votre salle de réunion est
réservée, vous pouvez partir de l’outil Wellco
afin de transmettre vos invitations.
Cliquez sur Mes réservations et choisissez
l’échéance correspondante.
Cliquez sur Sauvegarder le calendrier,
situé à droite du titre de la réservation que
vous souhaitez ajouter.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer
directement la réunion dans votre calendrier
ou sur Ouvrir pour compléter les données.

Une fois les données complétées (avec les
participants, par exemple), il ne reste plus
qu’à cliquer sur Enregistrer et/ou Envoyer.

Si vous souhaitez réserver une salle particulière
qui n’apparaît pas dans les propositions qui
vous sont faites, c’est qu’elle est déjà réservée.
Vous pouvez voir par qui et pour combien
de temps.

Sur les sites de la Maison de la RATP et
Val-Bienvenüe uniquement, pour assurer la
gestion en temps réel des espaces de réunion et
veiller à ce que les salles ne restent pas réservées
alors qu’elles ne sont pas utilisées, vous devrez
confirmer votre présence depuis l’écran tactile
à l’entrée de la salle. Sans cette confirmation,
la réservation sera annulée automatiquement
et la salle rendue à nouveau disponible.

wellco

bdc conseil - septembre 2019

Identité et outils de lancement d’un outil de gestion en ligne
des espaces de travail RATP, 2019. Cliquez pour lancer le film

Si vous avez des de

notre nouvel outil de gestion en ligne des espaces de travail RATP…

Pour la bonne prise en
charge de la dépêche, il est
indispensable de :
• bien choisir la nature
du signalement car un
nettoyage, une fuite ou une
panne ne font pas intervenir
le même mainteneur…
• localiser avec précision
l’emplacement du problème.
Par défaut, l’emplacement
est celui indiqué pour vous
localiser dans Antilope.
Vous pouvez le modifier en
utilisant une arborescence
similaire à Antilope.
• vérifier que le signalement
n’a pas déjà été lancé par
l’un de vos collègues, en
regardant dans le tableau
Les demandes de mon
département que vous
trouverez en page d’accueil.

Vous pouvez suivre
l’avancement de votre
signalement dans le tableau
Mes demandes, en page
d’accueil. Vous serez informé
par mail de la prise en compte
de votre signalement, ainsi
que de sa clôture.

Vous avez un doute sur votre dépêche
ou besoin d’aide pour la passer ?
Contactez l’accueil de votre bâtiment
ou le numéro vert 82 008 (Lyon-Bercy
uniquement).
Attention ! Les dépêches Wellco
se limitent aux immeubles gérés
par RATP Real Estate.

tous les pictos s’effacent, les formes bougent, pivotent, se déplacent… les formes bleu marine et jaunes disparaissent, les formes carrés se multiplient...
Vous avez un doute sur votre réservation
ou besoin d’aide pour la faire ?
Adressez-vous à l’accueil de votre bâtiment,
reportez-vous aux guides Wellco sur
Urbanweb ou contactez le 83 500.

une composition

Une fois le signalement renseigné, cliquez
sur Envoyer et vous recevrez dans les minutes
qui suivent un mail d’accusé de réception.

l’espace
est à
vous !

Une fois votre salle choisie, vous pouvez ajouter
les prestations que vous souhaitez : eau, thé
ou café. En indiquant le nombre de personnes
présentes, le calcul de la quantité nécessaire se
fait automatiquement et le coût correspondant
est indiqué en toute transparence.

nouveau mouvement des formes…

Pour faire état de votre dépêche, il vous
faut remplir l’ensemble des critères
demandés, de la façon la plus précise possible
afin de permettre une intervention dans
les meilleurs délais.

En fonction de la nature du signalement
et de sa localisation, la dépêche est
automatiquement routée vers le mainteneur
le plus à même de traiter l’incident.

Vous pouvez également faire une recherche
par typologie de salle (salle de réunion
ou de formation, événementielle ou studio
d’enregistrement, etc.) mais aussi en fonction du
nombre de participants ou des équipements
disponibles. Autant de critères pour vous
permettre de trouver facilement l’espace dont
vous avez besoin.

notre nouvel
outil transformation, voici Wellco
Pour accompagner
cette
de gestion en ligne

Connectez-vous
à Wellco

le nom «Wellco» vient le souligner…

et s’ordonnent sur deux lignes..

formes rectangulaires pour les «mois», formes carrées pour les jours…
2 compteurs s’affichent et font défiler les chiffres [01 à 12 / 1 à 31]…
en même temps que les cases de chaque ligne défilent latéralement…

Quand vous avez une réunion à organiser...

par date,

Choisissez votre salle…

62

...des «silhouettes» s’ajoutent ou se retirent

jusqu’à une date arrêtée qui f

Une solution proposée par RATP Real Estate

une mosaïque de formes figurant un planning hebdomadaire apparait…

63
le passage en jaune souligne

64

65

Page précédente
Faces poster de deux journaux de projets de valorisation
immobilière RATP, depuis 2014

Communication interne pour la transition énergétique
des centres bus RATP, 2018-2019
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Cartographies pour le mobilier d’orientation Le Gouvernail
by vOOg en Avignon, 2019
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Dispositif nudge dans le cadre d’une expérimentation de la SNCF
pour le renforcement de la sécurité aux passages à niveau,
à la gare de Marnes-le Coquette, pose en cours en novembre 2020
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Test en situation de la nouvelle signalétique piétons
du quartier d’affaires de La Défense, automne 2020

Book bdc, tome 2
Novembre 2020
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Quand
laville
change

d
parlonsdevosprojets
@bdcconseil.fr
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Quand la ville change…
Quand elle se dote de nouveaux équipements,
ouvre des lieux, repense les déplacements,
quand ses réseaux de transports évoluent et
se modernisent, quand de nouveaux quartiers
prennent vie et d’autres se transforment…
bdc conseil intervient avec des outils de
communication et d’orientation sur-mesure pour
le faire voir et savoir, pour guider, accompagner,
expliquer et intéresser à ces mutations.
Depuis 25 ans, bdc* conseil apporte des solutions
en design d’information et communication
aux acteurs de la ville et leurs projets.
L’ agence travaille notamment avec la RATP,
la Société du Grand Paris, Paris La Défense,
Rennes Métropole, SNCF, la Collection Pinault,
la Ville de Paris, le Ministère de la Justice…
Aujourd’hui bdc conseil s’appuie sur une équipe de
40 personnes : consultants et créatifs, concepteurs,
designers, directeurs artistiques, graphistes,
architectes, signaléticiens, rédacteurs, illustrateurs,
photographes… et sait s’entourer d’experts selon
les projets : designer volume, motion-designer,
réalisateur, sémiologue, journaliste, plasticien…

* En 1995, à la création de
son agence, Emmanuel Fédon
la nomme bdc comme bas
de casse, qui désignait pour
les imprimeurs l’ensemble
des lettres minuscules
rangées en bas de leurs
casiers de caractères de
plomb – les majuscules étant
appelées capitales de par
leur rangement en haut des
mêmes casses. Composés en
bdc, les textes sont toujours
plus faciles à lire et identifier
et prennent un caractère de
proximité et de simplicité vers
leurs destinataires, autant de
valeurs fondatrices de l’esprit
de l’agence bdc conseil
encore aujourd’hui.

Agence bdc conseil
159 avenue Gallieni 93170 Bagnolet
+33 (0)1 43 62 12 12

