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Campagne de clôture des Travaux d’été 2015-2021
sur le RER A : affichage 4 x 3 et panneaux spécifiques
sur l’ensemble du réseau RATP, septembre 2021
Page précédente
Campagne d’annonce de la dernière édition
des Travaux d’été sur le RER A, mars-avril 2021

Marquage de la zone d’attente
au passage à niveau de Marnes-la-Coquette
pour sa sécurisation, fin 2020
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Dispositif nudge dans le cadre d’une expérimentation
de la SNCF pour le renforcement de la sécurité au passage
à niveau de la gare de Garches – Marnes-la-Coquette,
depuis novembre 2020
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Page précédente
Nouvelle signalétique piétonne du quartier d’affaires
de La Défense, depuis mi-2021

Zoom sur le plan d’un des cinq secteurs
de La Défense
Ici et page suivante
Exemples de plans de repérage à l’échelle
des quartiers, depuis mi-2021
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Création du nom, de l’identité et des outils de communication
d’un événement de rentrée de la Mairie du 14 e arrondissement de Paris,
automne 2021

Page précédente
Volet directionnel de la nouvelle signalétique piétonne
du quartier d’affaires de La Défense, 2021
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Affichette d’annonce et catalogue 24 pages (15 x 31 cm)
pour l’opération Le Tour du 14, automne 2021

6 septembre
22 octobre

Rencontres
portes ouvertes
inaugurations
balades
avec vos élu·e·s

parlons14e
@paris.fr

Tous les messages
sont étudiés par la Maire
ou un·e adjoint·e

mairie14.paris.fr
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Pour suivre
l’actualité de notre
arrondissement
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En tournage et reportage dans l’Oise, sur le territoire du secteur 1
du futur Canal Seine-Nord Europe, été et automne 2021
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Numéros 1 et 2 du journal semestriel du projet
Canal Seine-Nord Europe dans le Compiégnois-Noyonnais
Photo extraite des reportages réalisés pour l’icono
de la communication du projet, septembre 2021

Nouveau lit de l’Oise

Écluse

Canal latéral à l’Oise

Canal Seine-Nord Europe

Motion design et vidéo pour présenter
les premiers travaux du Canal Seine-Nord Europe
entre Compiègne et Passel, 2021
https://www.youtube.com/watch?v=u4TlWBiJ7CM
https://www.youtube.com/watch?v=B_9rlyG8Dj4
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Communication 2021 du prolongement de la ligne 4 du métro
jusqu’à Bagneux : nouvel habillage de palissades et nouveau tote-bag
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Exposition rétrospective des 7 ans de travaux
du prolongement de la ligne 4 entre Mairie
de Montrouge et Bagneux, sur site à l’été 2021
Annonce de la fin des travaux sur les palissades
de chantier, fin 2021

2015

Comment
Bagneux
s’est écrit
avec un

30

Le chantier
est lancé !
Dès le 2e trimestre de l’année 2015, la ville de Bagneux se prépare
pour le chantier du prolongement de la ligne 4 du métro depuis Montrouge.
Dans le périmètre du tracé, autour du rond-point Marx Dormoy, au cœur
du quartier de la Pierre Plate et le long de l’avenue Henri Barbusse, les emprises
sont clôturées et 3 bases vie sont installées. Les travaux de confortement
des sous-sols sont menés sur X mois entre XXX et XXX 20XX.

2017
Pour préparer les chantiers
des tunnels et des stations,
des prises de mesures
topographiques sont effectuées
au cours de l’année dans le
périmètre du projet.

Les travaux de la future
station Bagneux –Lucie
Aubrac débutent rapidement.
Dès le mois de juillet 2015, la
construction des parois moulées
délimitant la boîte de la station
du nouveau terminus sud de
la ligne commence.

Sillonné par les anciennes
carrières de calcaire exploitées
à Bagneux jusqu’en 1930, le
sous-sol encadrant le futur tracé
donne lieu à une campagne de
comblement avant le creusement
du tunnel et des stations.

Les carrières souterraines dans
le secteur Verdun sud avaient été
rebouchées avec des blocs
de calcaire, une consolidation
insuffisante pour les travaux du
métro. Les blocs sont retirés
et le comblement est réalisé avec
du coulis de béton.

Aux abords du chantier de
Bagneux –Lucie Aubrac,
sont disposées les piscines
de bentonite, cette boue à base
d’argile recyclable, utilisée
pour la construction des parois
moulées avant l’injection
du béton.

Les terrassements des deux
stations ont conduit
à l’extraction et à l’évacuation
de XX XXX m3 de terres.

2016

L’année des creusements
Cette année-là, sur tous les sites du chantier, on creuse ! La station Bagneux –
Lucie Aubrac, les portions de tunnel l’encadrant, ainsi que l’arrière-station
de Bagneux sont réalisées à ciel ouvert ; la station Barbara, le tunnel vers la ligne
existante et le tunnel vers la future station terminus, le sont en traditionnel.
Différentes techniques de réalisation sont utilisées simultanément, selon le
contexte urbain ou géologique et la profondeur des ouvrages.

2019

Le chantier bat
son plein

Après la constitution de la boîte
de l’ouvrage en parois moulées,
le volume de la station Bagneux –
Lucie Aubrac est terrassé.
Le radier (plancher) sera réalisé
au fond de la station à X m,
avant le début du cloisonnement
et des aménagements.

En raison de sa profondeur de
plus de 20 m, la station Barbara
est construite selon la méthode
traditionnelle, en souterrain,
depuis 3 puits d’accès.

À côté de l’avenue Henri
Barbusse, la réalisation
de la future station terminus
avance rapidement, avec
le montage des murs intérieurs
de l’ouvrage.

Les ?4 chantiers conduits simultanément dans le cadre du prolongement
avancent au rythme prévu. Plus de la moitié du tunnel est déjà réalisée.
Le creusement de la station Barbara se poursuit. À Bagneux –Lucie Aubrac,
les aménagements des espaces peuvent commencer. Dans son prolongement,
le creusement à ciel ouvert de l’arrière-station est mené, tronçon
par tronçon, et le centre de dépannage en bout de ligne prend forme.

Le bétonnage définitif du tunnel
est réalisé grâce à un outil de
coffrage déplacé à l’avancement
du chantier.

2018

La pose des voies
commence

Le 23 mai 2017,
les deux sections de tunnel
creusées simultanément
se rejoignent à 15 m sous terre,
au niveau de l’école maternelle
Châteaubriant, avenue
de Stalingrad.

La phase de gros œuvre s’achève avec la réalisation des XXX derniers
mètres de tunnel au nord du tracé, au cours du premier semestre
de l’année… Le tunnel du prolongement débouche dans celui de la ligne
existante le 19 juillet 2018 ! Étape marquante de l’avancement du projet :
la pose des voies commence en xmoisx au niveau de Xxxxxxsituation.
Les aménagements sont maintenant entamés dans les deux stations
et l’arrière-station du terminus.

Le plancher du futur accès
principal de la station Barbara
situé au croisement des avenues
de Verdun et Marx Dormoy,
est réalisé, à plus de 20 m de
profondeur ; des étais provisoires
soutiennent les parois.

Aménagements à tous
les niveaux

Les premiers éléments de voies
sont livrés sur le chantier
du prolongement en mars 2018.
Les profilés (rails, pistes et
barres de guidage) sont
assemblés par segments de 18 m
de long, ensuite soudés les uns
aux autres.

Le tunnel terminé, l’ensemble des chantiers du prolongement
est maintenant passé en phase d’aménagement. Cloisonnement, revêtements,
déploiement des réseaux… se poursuivent à Bagneux– Lucie Aubrac et
commencent à Barbara et en bout de ligne dans le futur centre de dépannage
des trains. Les premiers équipements d’alimentation électrique, d’éclairage,
de ventilation et de chauffage apparaissent sur la ligne prolongée.
La pose des voies continue toute l’année dans le tunnel.

Ce cintre de coffrage en bois
est utilisé pour guider le
bétonnage définitif des voûtes.
Ici, dans un des couloirs de
l’accès principal à la station
Barbara.

Les voies sont fixées sur des
traverses en béton espacées
de 90 cm puis réglées.
Du béton est coulé pour combler
l’espace sous les traverses
et solidariser l’ensemble.

Les matériels et engins
du génie civil sont extraits
des ouvrages souterrains
pour laisser place aux travaux
d’aménagement.

En xmoisx 2019, les
aménagements vont commencer
dans la station Barbara qui se
présente à l’issue du génie civil,
comme un tube de 160 m de
long, jusqu’à 15 m de hauteur,
pour 200 m2 de superficie.

Sur les voies secondaires comme
dans l’arrière-station, les rails
sont posés sur plateforme
ballast : les pierres concassées
sont posées et compactées sur
une épaisseur de 38 cm ; les
traverses en bois et les rails sont
disposés sur cette sous-couche.

2020

Sur l’ensemble du chantier,
les voies sont réglées en
altimétrie (hauteur de la voie
dans le tunnel) et en planimétrie
(position de la voie dans
le tunnel).
Après le creusement à ciel
ouvert sur 800 m pour l’arrièrestation du futur terminus
de la ligne, l’avenue Henri
Barbusse est réaménagée, avec
des pistes cyclables de part et
d’autre de la voie, une centaine
de places de stationnement
et des plantations.

Équipements et
confinement

PROLONGEMENT DE LA LIGNE 4
DU MÉTRO DE MONTROUGE À BAGNEUX
Les circulations verticales se
dessinent dans les stations, avec
de larges volées d’escaliers fixes.
Ici, à Barbara où les quais sont
situés à XX m.

Au total, 12 escaliers mécaniques
et X ascenseurs équiperont
les deux nouvelles stations de
la ligne 4.

À l’extrémité sud de la ligne,
le nouveau centre de dépannage
de Bagneux, mis en service en
juin, sera utilisé jusqu’à la mise
en service du prolongement,
comme atelier d’adaptations des
trains pour l’automatisation en
cours de la ligne.

2021

Supendus pendant 7 semaines par le confinement strict de mars à mai 2020,
les chantiers du prolongement de la ligne 4 reprennent dès le 4 mai dans le respect
des nouvelles consignes sanitaires. Les travaux reprennent activement sur
tous les fronts. Les volumes des deux stations et du centre de dépannage des trains
se précisent, leurs extérieurs apparaissent. En parallèle, les voies sont équipées
en vue de l’automatisation de la ligne.

image de métro
en circulation
Les voies sont posées sur
les 1 800 m du prolongement
enxxmoisxx 2020. Les équipes
du projet d’automatisation
de la ligne procèdent
ensuite à la mise en place du
Système d’automatisation de
l’exploitation des trains (SAET).

Fin?mi-2020, les voies du
prolongement sont raccordées
à la ligne en service, au niveau
de l’arrière-station de Mairie
de Montrouge.

Aux deux accès de Bagneux
Lucie Aubrac et à l’accès
secondaire de Barbara,
les bâtiments voyageurs sont
surmontés de grandes toitures
circulaires en zinc.
Balises, capteurs, ?caméras?…
les équipements permettant
d’assurer l’exploitation de la ligne
automatisée sont déjà installés
entre Mairie de Montrouge
et Bagneux.

Les essais de circulation
des trains ont commencé dès
le premier trimestre 2021
sur le prolongement, avec un
premier train parvenue au
centre de dépannage des trains
de Bagneux, depuis Mairie de
Montrouge, dans la nuit W
du XX xxxxxx 2021 !

Les trains arrivent
déjà à Bagneux !
En début d’année, le raccordement des voies entre la ligne existante et
le prolongement lance le démarrage des essais de circulation des trains, réalisés
de nuit. Le centre de dépannage des trains de Bagneux est livré, prêt à ouvrir
au printemps. Aux deux stations, les travaux rentrent dans leur phase finale.
En surface, bâtiments voyageurs et salles d’échanges prennent forme.
En souterrain, l’aménagement des quais accélère, avec la pose des façades
de quai, des mobiliers, des revêtements…
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Opération « compte à rebours » avant la mise en service
du prolongement de la 4 à Bagneux en janvier 2022 :
mailings riverains, posts internet et objet-cadeau Jour J
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Dans l’année avant l’ouverture du prolongement
de la ligne 4 à Bagneux : campagne de pré-annonce
hors média de la mise en service, journaux du projet,
dépliant de présentation du nouveau centre
de remisage, 2021
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Poster à colorier pour
la communication événementielle
du prolongement de la ligne 4
à Bagneux (format plié 18 x 18 cm),
été 2021
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Éventail de couleurs et visuels projets définis dans le cadre
du système unifié de communication des projets RATP créé et
normalisé chez bdc, depuis 2015
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Affiches projets récentes pour la communication d’accompagnement
des travaux d’aménagements en gare de Val de Fontenay (à gauche) et pour la transition
énergétique des centres bus RATP (à droite), fin 2021

M O D E R N I S AT I O N D E L A G A R E
D E VA L D E F O N T E N AY

Ouvrir la
gare aux
changements
C R É AT I O N D ’ U N A C C È S
CÔT É G A R E RO U T I È R E , D ’ I C I 2 0 2 4
Pour offrir d’ici 2030 les meilleures conditions d’accès et de correspondances aux voyageurs
du grand pôle transport de Val de Fontenay en projet, les adaptations des espaces
voyageurs existants commencent dès aujourd’hui. Les accès au RER A sont les premiers
transformés. Un nouvel accès au RER est créé à l’Ouest, puis les cheminements vers les quais
côté Est seront redimensionnés et, à terme, quais et bâtiment-gare réaménagés.
Le chantier du nouvel accès commence cet hiver 2021-2022, pour environ 24 mois.
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TR ANSITION ÉNERGÉTIQUE
DU RÉSEAU BUS

Changer
les bus pour
changer
la ville…
Faire passer l’ensemble de sa flotte bus circulant dans Paris et en Île-de-France
à une énergie propre, c’est l’ambition principale du programme Bus2025 engagé par
la RATP en 2014. Aujourd’hui, les 25 centres bus RATP sont en cours de transformation
pour cette transition. Les locaux sont adaptés, les installations sont reconfigurées,
les nouveaux équipements sont posés… pour l’accueil et la maintenance d’un parc
de véhicules bientôt entièrement remplacé par du matériel fonctionnant à l’électrique
ou au GNV. Les premiers bus propres sillonnent déjà Paris ! Bienvenue à bord.

ratp.fr

@ClientsRATP

iledefrance-mobilites.fr

@IDFmobilites

43

Dispositif de gestion d’une fermeture partielle sur la ligne 1 du métro
durant le week-end de la Toussaint 2021

44

45

Supports de communication pour une fermeture partielle
de la ligne 1 en 2021 : une et dos du dépliant d’information A5,
affichette aux arrêts du bus de substitution, automne 2021
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Aces volorro deligendae aut essimus et moloribus accaborum
ut volore volum aut veleniminis nosae. Itatectur moluptat dolupta
dentiassum nullore cuptat
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Page précédente
Triptyque sur palissades pour les travaux
d’étanchéité à Denfert-Rochereau, mi-2021
Communication d’accompagnement
des chantiers de reprise de l’étanchétié des espaces
souterrains RATP : fiches d’information projet
numériques, mi-2021, affiche projet pour les travaux
à la station La Muette, fin 2021

VAL-01

G E S T I O N D E L’ E A U
DAN S LE S E S PACE S D E TR AN S P O R T

R É F E C T I O N C O M P L È T E D E L’ É T A N C H É I T É
E N S U R F A C E D E L A G A R E D E N F E R T- R O C H E R E A U
D’ICI OCTOBRE 2021
M ÉM O TR AVAUX

G E S T I O N D E L’ E A U
D A N S L E S E S PA C E S D E T R A N S P O R T

G E S T I O N D E L’ E AU
DAN S LES ES PACES DE TR AN S PORT

R É F E C T I O N CO M P L È T E D E L’ É TA N C H É I T É
EN S U RFACE DE L A GARE DEN F ERT- ROCH EREAU

G E S T I O N D E L’ E AU
DAN S LES ES PACES DE TR AN S PORT

Canaliser
les effets
de l’eau sur
le réseau

R É F E C T I O N CO M P L È T E D E L’ É TA N C H É I T É
EN S U RFACE DE L A GARE DEN F ERT- ROCH EREAU

Canaliser les effets de l’eau
sur le réseau
Un réseau plus que centenaire

b
a INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE
b MONTÉE DES NAPPES PHRÉATIQUES
c INFILTRATIONS CONJONCTURELLES

La configuration historique du métro, ainsi que
sa conception avec 94 % d’ouvrages souterrains
et des matériaux de construction pour certains
non étanches (bois, moellons et brique), l’exposent
particulièrement aux eaux de ruissellement.
Le cycle imprégnation/assèchement fragilise
progressivement les ouvrages.

À Denfert-Rochereau,
l’étanchéité de l’ouvrage est
reprise depuis la surface.
Le chantier se déroulera entre
novembre 2020 et octobre 2021
entre l’avenue René Coty
et le boulevard Saint-Jacques,
face à la gare.

abcefg

G E S T I O N D E L’ E AU
DAN S LES ES PACES DE TR AN S PORT

Au cas par cas,
contre l’eau, sur le réseau
La RATP mène au quotidien une surveillance de l’ensemble des gares et stations du
réseau pour identifier l’apparition et l’évolution des infiltrations et concrétions.
Chaque année, jusqu’à 3 600 interventions de maintenance sur les voûtes, les quais
et les voies sont réalisées et l’étanchéité d’environ 20 000 m2 est entièrement reprise.
abcefg

R É F E C T I O N CO M P L È T E D E L’ É TA N C H É I T É
EN S U RFACE DE L A GARE DEN F ERT- ROCH EREAU

G E S T I O N D E L’ E AU
DAN S LES ES PACES DE TR AN S PORT

Préserver l’ouvrage gare
de Denfert-Rochereau
Surveiller, signaler, intervenir

Les mesures réparatrices

L’ensemble du personnel de la RATP est
mobilisé pour surveiller l’état des installations.
En stations, 3 tournées de contrôle par jour
sont effectuées. Les tunnels sont observés par
les conducteurs et mainteneurs. Une inspection
poussée de chaque site est organisée tous les
5 ans. Un programme d’interventions sur 3 ans
est établi en plus des travaux ponctuels.

Différentes techniques existent et peuvent être mises
en œuvre en fonction des lieux et du diagnostic :
– plaques étanches pour dévier le trajet des eaux,
– injections de ciment ou de résine pour régénérer
les maçonneries,
– cuvelage des parois gorgées d’eau (par système
d’étanchéité liquide et/ou béton projeté),
– drains et bacs de rétention, pour recueillir les eaux,
– réfection complète de l’ouvrage depuis la surface,
pour étanchéifier.

a b c efg
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R É F E C T I O N D E L’ É TA N C H É I T É E N S U R F A C E
À L A S TAT I O N L A M U E T T E , D ’ I C I 2 0 2 3

R É F E C T I O N CO M P L È T E D E L’ É TA N C H É I T É
EN S U RFACE DE L A GARE DEN F ERT- ROCH EREAU

Inaugurée en 1846, la gare Denfert-Rochereau est
l’une des plus anciennes gares françaises. Pour garantir
la pérennité de la gare et la sécurité de ses 19 000 voyageurs
par jour en moyenne, la RATP procède à la reprise intégrale
de l’étanchéité de l’ouvrage sur près de 1 750 m2 en surface.
Cette opération doit régler dans la durée les problèmes posés
par les infiltrations d’eau sur l’ouvrage.

– décembre 2021 – photo : Photothèque RATP (Bruno Marguerite)

c

Eaux de pluie, nappes phréatiques,
réseaux hydrauliques… tous les
espaces du réseau ferré RATP
sont soumis à la présence d’eau.
Pour assurer la pérennité des
ouvrages et structures, la RATP
réalise en continu des travaux
adaptés sur le réseau.

Eaux de pluie, nappes phréatiques, réseaux hydrauliques… tous les espaces du réseau
ferré RATP sont soumis à la présence d’eau. Pour assurer la pérennité des ouvrages
et structures, la RATP réalise en continu des travaux adaptés sur le réseau. À La Muette,
l’étanchéité est reprise en surface, avenue Mozart, à partir de janvier 2022.
Le chantier se déroulera sur 12 mois.

1 1 M O I S D E T R AVA U X
À PA R T I R D E N O V E M B R E 2 0 2 0
– Mise à nu et préparation de l’ouvrage
– Dépose des installations d’étanchéité
existantes
– Traitement des fissures, irrégularités
et cavités constatées
– Pose d’une nouvelle étanchéité bitumineuse
sur le dessus et le pourtour de l’ouvrage
– Remblaiement de l’ouvrage
– Remise à neuf de la voirie

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
la RATP
et Ecofolio.

a

a bc e fg
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Dispositif de communication RATP pour une fermeture
partielle sur la ligne 8, mars 2021
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Communication pour la gestion d’une fermeture partielle
sur la ligne 9 du métro, février 2022
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Exemples de déploiements dans les espaces
d’applications du système de communication des projets RATP :
à la station Bastille (ligne 1), depuis mi-2020 ;
sur la ligne 6 entre Raspail et Edgar Quinet, fin 2020
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Vu ! sur le chantier. Module d’habillage de palissades
donnant à voir l’avancement de la construction des gares
de la ligne 14 Sud. Ici à l’Haÿ-les-Roses, fin 2020
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Communication de perturbation en lien avec les travaux
de prolongement de la ligne 14 au sud, décembre 2020
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Ici et page précédente
Dispositif de valorisation de la fin de la pose des façades de quai
sur la ligne 4 du métro en cours d’automatisation, mars 2021
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Motion-design de présentation de l’offre gare routière RATP, 2021
https://www.youtube.com/watch?v=kGNGW6aMRvE
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Page précédente
Cartographie pour le mobilier d’orientation Le Gouvernail
par Viamouv à Rambouillet, décembre 2021

Book bdc, tome 3
Mars 2022
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Quand
laville
change

assises
modernes
jaune
ou rouge,
parlonsdevosprojets
@bdcconseil.fr
rive droite
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Agence bdc conseil
159 avenue Gallieni 93170 Bagnolet
+33 (0)1 43 62 12 12

