
		
	

	
	
	
	

SITE CASSINI 1 & 2  – MARS 2019/FEVRIER 2021 

DÉBUT DES TRAVAUX : Avril 2019 

DURÉE DES TRAVAUX : 23  mois 

INFO CHANTIER : 01 58 78 85 08 

CREATION D’OUVRAGES DE VENTILATION  
 
 
Paris, le 21 février 2019 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de la mise en conformité de ses installations de sécurité incendie, la RATP va réaliser deux 
ouvrages de ventilation dans le tunnel reliant les gares de Denfert-Rochereau et Port Royal (RER B). 
 
Ces travaux, prévus de fin mars 2019 à fin février 2021 nécessitent la mise en place d’une emprise de 
chantier située entre les n°71 et 73 avenue Denfert Rochereau – 75014 Paris, qui permettra la réalisation de 
deux galeries de 6,00 m de large et 4,00m de haut sur une longueur de 14,70 ml pour relier le tunnel du RER à 
un puits de ventilation. 
Une fois terminés, les ouvrages totalement souterrains, ne seront visibles, que par deux grilles au sol, d’environ 
25m² chacune. 
 
Durant les travaux, l’arrêt du bus 38 (Porte d’Orléans – Gare du Nord) sera reporté face au n°72/74 de l’avenue 
Denfert Rochereau. La circulation des piétons restera assurée, via un passage protégé et éclairé. Les places de 
stationnement situées entre le n° 67 et le n°73 de l’avenue seront provisoirement neutralisées. 

 

 
(Schéma de principe des futurs travaux) 
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Pour cette opération, la RATP doit abattre 11 arbres et en faire transplanter 3 autres. 11 nouveaux seront 
replantés à l’emplacement initial en fin de chantier, 3 seront déplacés car situés au droit des futures grilles de 
ventilations. 
 
Les travaux seront réalisés en plusieurs phases : 
 

 26 février 2019 : transplantation de 3 arbres 
 Du 25 mars à 1er avril 2019 : mise en place des emprises et abattage des 11 arbres 
 Avril 2019 à octobre 2020 : réalisation des travaux de génie civil et d’aménagement des puits de 

ventilation   
 Octobre 2020 à janvier 2021 : installation des ventilateurs et des armoires de commandes 

d’alimentation électrique 
 Fin février 2021 : dépose des emprises  

 
Pendant la durée du chantier, la RATP mettra tout en œuvre pour réduire les désagréments liés à 
l’intervention des équipes techniques et aux travaux. Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 
01.58.78.85.08 
 
 
 
 
 
 
Le chef de projet 
Jean-Philippe DA COSTA 


