
TRAVAUX PL14 

À ORLY  
 

 

13 décembre 

2021 

FUTURE GARE MAISON-BLANCHE PARIS XIIIÈ 



Décembre 2021 
6ème COSU du GPE – Maison Blanche Paris XIIIème 

Ce document est la propriété de la Société du Grand Paris. Toute diffusion ou reproduction intégrale ou partielle est autorisée pour 

et dans la limite des besoins découlant des prestations ou missions du marché conclu avec le titulaire destinataire. 

 

2 

Confidentialité : Interne 

PARTIE 1 :  
Point d’avancement des travaux 
Maison-Blanche Paris XIIIème  
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Avancement travaux ligne 14 sud 

Tunnel SMR : 100% 

MBP 

TN2 

ORY 

(ADP) 

IGR 

(SGP) 

URN7 

TC 

KBH PDR 

EUR GUE MSE CUC  REP  JPR PLR HOC ALO SUO OA1 

SMR C3C PDT 

Tunnelier KOUMBA : 100% Tunnelier CLAIRE : 100% Tunnelier ALLISON : 100% Tunnel TN2: 100% 

Morangis Paris 

• Tunnel creusé : 100% soit 14,2km. 

• Gares : 80% du GC en moyenne : démarrage des aménagements dans 5 gares / 7 

• 1 SMR en travaux : 90%  réalisé 

• Modification atelier TN2 : en travaux 

• 12 Ouvrages annexes en travaux : 80% du GC réalisé 

• Rails posés : 75% depuis le Sud de la ligne 

Gare de Pont de Rungis où cohabitent 

Génie Civil, pose de voie et démarrage 

des aménagements 
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Avancement travaux ligne 14 sud 

Ouvrage Annexe à 

Orly 

Pose des rails en cours depuis 

Morangis 

Gare d’Orly : Vues pistes et 

souterraines 

Site de Maintenance et de Remisage à 

Morangis 
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PARTIE 2 :  
Point d’avancement des travaux 
Maison-Blanche Paris XIIIème  
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Les ouvrages à Paris 
 Rappel : travaux à réaliser  

 Création d’un accès côté pair  
 Création de la gare L14 Maison-Blanche Paris XIIIème 

 Réalisation du tunnel de liaison (140ml) avec l’arrière gare actuelle d’Olympiades 
 Travaux de démolition partielle de la station existante « Maison Blanche » ligne 7 
 Travaux de démolition/reconstruction de la Petite ceinture au niveau de la station 

 Création d’un nouveau couloir de liaison entre les quais de la ligne 7 
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Actualités 2021 

Gare Maison-Blanche Paris XIIIème 

• Sortie du tunnelier Alison de mars à juillet 2021 

• Fin des parois moulées de la station en octobre 2021 
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Gare Maison-Blanche Paris XIIIème  

Fin des travaux de génie civil dans 

cette zone avant l’arrivée des 

aménagement en janvier 2022 

Réalisation des 

structures 

internes 

(escaliers, 

voiles) de la 

boite sud 

Ferraillages et 

bétonnages de la 

dalle haute du nord 

de la station 

Réalisation du 

couloir de liaison 
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Travaux réalisés 
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Les ouvrages à Paris 

BOITES NORD ET CENTRE 

• Creusement du tunnel : 

Terminé 

• Remblaiement du puits : 

Terminé 

• Parois moulées : Terminé 

• Terrassement et réalisation 

des dalles : en cours 

BOITE SUD 

• Travaux de démontage du 

tunnelier en fond de gare: terminés 

• Travaux de génie civil interne 

(escalier et paillasses, rebouchage 

des trémies provisoires) : en cours 

de finalisation 

COULOIR LIGNE 7 

• 2 puits côté impairs 

• Réalisation des structures internes d’accès au quai 

nord: en cours 

• Préparation de la traversée de l’avenue d’Italie 
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• Réalisation par casiers 

successifs depuis la 

surface des nouveaux 

espaces de la ligne 7 

• Protection mise en place 

au niveau du débouché de 

la future liaison 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

    

 

 

Travaux en cours – couloir zone impairs 
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• Réalisation des dalles et structures de la partie nord de la station « en 

taupe » (sous la protection de la dalle haute) 

 

 

 

 

           

 

    

 

 

Travaux en cours – zones nord et centre 
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• Réalisation des structures internes de la station : 

escaliers, quais, gaines béton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

    

 

 

Travaux en cours – zone sud 
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Planning prévisionnel des travaux  
sur l’année à venir 

T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 

C
ô

té
 L

1
4

 

Creusement du tunnel vers 

Olympiades 

T E R M I N E 

Réalisation des dalles et 

structures internes de la zone 

nord de la station 

Réalisation des structures 

internes de la zone sud de la 

station 

Démarrage des travaux 

d’aménagement de la zone 

sud de la station 

C
ô

té
 L

7
 

Génie civil et aménagement 

du nouveau couloir de liaison 

ligne 7 
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L’information de proximité en priorité 

Une équipe de 3 chargés d’information de proximité 

entretient un lien continu avec les riverains et commerçants :  

o Catherine Barudoni est spécialement dédiée au secteur 

o Contact : 06 17 27 51 33 / contactligne14sud@ratp.fr 

o Depuis le site internet, rubrique « MON INFO »  

 

Une communication spécifique est ainsi diffusée auprès des 

habitants directement concernés par l’activité du chantier : 

o modification de circulation, neutralisation de stationnement, 

o déplacement d’arrêt de bus / modification d’accès au métro, 

o interventions exceptionnelles de nuit, le week-end, jour férié. 

 

Des visites de chantier réservées aux riverains sont régulièrement 

organisées, dans le respect des conditions sanitaires. 

 

 

 

mailto:contactligne14sud@ratp.fr
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Les infos chantier au cœur de l’actualité 

 
 - Diffusés aux riverains directement concernés, par affichage collectif ou par boitage individuel. 

 - Publiés sur le site internet du projet : la14plus14.fr 

 - Transmis à la mairie de l’arrondissement  
 
 

 Plus d’une centaine diffusés à ce jour, pour Maison Blanche et la Petite ceinture : 

 - 15 en 2017 

 - 35 en 2018 

 - 27 en 2019 

 - 15 en 2020 (hors info COVID) 

 - 35 en 2021 (au 30/11) 

 

 Deux grandes thématiques :  

 - la mise en place ou le déplacement des installations (palissades, base vie…) 

 - les interventions de chantier impactantes (modifications de circulation, interventions nocturnes ou week-end…) 

 

  Deux sites distincts :  

 - Avenue d’Italie 

 - Linéaire de la Petite ceinture 

Et en proximité, le chantier de l’interstation Olympiades/Maison Blanche (TEP Tolbiac) 
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Merci de votre attention 
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