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 Le tracé 

 

 

 
Entièrement souterrain, Météor s’inscrit dans un environnement 
particulièrement dense en surface (immeubles d’habitations et de 
bureaux, commerces, monuments, axes routiers) et en sous-sol 
(lignes de métro et de RER, grands parcs de stationnement, 
collecteurs, concessionnaires importants). 

La station “Madeleine” est implantée rue de Sèze. Son cul-de-sac, qui constitue l’extrémité Nord de la première 
phase du projet, se développe sur une longueur d’environ 500 m. Il permet le retournement, le garage et le 
nettoyage des trains de 90 mètres de long. Sa configuration autorise l’extension vers Saint-Lazare sans reprise 
des ouvrages. L'emplacement de la station tint compte des projets SNCF : EOLE d’une part, liaison Saint-
Lazare/Montparnasse d’autre part. 

Quittant “Madeleine”, le tunnel passe sous la ligne 8 du métro puis en tréfonds d’immeubles, rejoint l’avenue de 
l’Opéra où, calée entre les rues des Pyramides et Sainte-Anne, se trouve la station “Pyramides”, sous l'ouvrage 
du même nom de la ligne 7. 

Au-delà, l’interstation Pyramides-Châtelet, tant en plan qu’en profil, prend en compte le projet d’un parc de 
stationnement souterrain de cinq niveaux situé rue Croix-des-Petits-Champs. 

La  station “Châtelet” occupe l’angle formé par les rues de Rivoli et des Halles, sous un ensemble d’immeubles 
situés entre les rues des Bourdonnais et de Sainte-Opportune. La ligne s’incurve ensuite sous les quais de la rive 
droite de la Seine et retrouve le boulevard Morland à hauteur du boulevard Henri IV. Sur cette section, Météor 
rencontre plusieurs fois le métropolitain : il passe successivement sous les lignes 1 et 4, sous la station “Châtelet” 
de la ligne 11, au-dessus des voies 1 et 2 de la ligne B du RER, puis à quatre reprises sous la ligne 7 avant de se 
glisser finalement sous la ligne 5. 

Le tunnel s’approfondit alors pour franchir le port de plaisance de Paris-Arsenal, puis 
remonte à partir du boulevard de la Bastille, s'établit sous les abords Sud de la rue de 
Bercy, puis dans les réservations de l’îlot Mazas et en tréfonds de l’hôtel Massilia pour 
atteindre la Gare de Lyon au-delà du boulevard Diderot. A compter du boulevard de la 
Bastille et en direction de cette dernière, Météor se rapproche progressivement de la 
ligne D du RER pour finalement lui être contigu à partir de l’avenue Ledru-Rollin. Entre 
le boulevard Diderot et le tympan Ouest de la Gare de Lyon du RER, les ouvrages de 
Météor et ceux de la ligne D constituent d'ailleurs une structure commune. 

La station “Gare de Lyon”, implantée sous la rue de Bercy, est accolée à la gare souterraine RATP-SNCF. 

Le tracé se poursuit ensuite sous la rue de Bercy, jusqu’à la station “Bercy”, établie à proximité du Palais 
Omnisports de Paris-Bercy. C'est dans cette interstation que Météor se raccorde à la ligne 6 du métro par une 
voie de service. 

Après avoir franchi en tréfonds l’îlot Corbineau, la ligne s'inscrit maintenant par une grande courbe sous les 
emprises de la gare SNCF de Paris-Bercy puis rejoint la ZAC de Bercy à la verticale d’un parc, le long de la cour 
Chamonard, à l’emplacement de la station “Cours Saint Emilion”. 

Au-delà le tunnel franchit la Seine et pénètre dans les emprises de la ZAC Paris-Seine Rive Gauche où la SNCF 
réalisa d’importants remaniements des installations ferroviaires. 
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La station “Bibliothèque François Mitterrand” respecte les projets d’infrastructures de cette ZAC, en particulier la 
correspondance de Météor avec la gare Tolbiac-Masséna en cours de réalisation, ligne C du RER.  

Enfin, en arrière-gare de ce terminus Sud provisoire, on trouve : 

- le tunnel qui, après avoir franchi la rue du Chevaleret, puis la rue du Dessous-des-
Berges, rejoint la rue de Tolbiac 

- la future station “Tolbiac-Nationale” au croisement des rues de Tolbiac et Nationale. 

A l'image de ceux de Madeleine, ces derniers ouvrages ont été réalisés en tenant compte du prolongement 
ultérieur vers Maison Blanche. Ils sont actuellement équipés pour permettre le retournement et le garage des 
trains et abritent les moyens de maintenance et d’essais du matériel roulant. 

 


