
   

C’est quoi, ce chantier  
Berges de Seine Rive droite ?

Quoi ?  
Sécurisation des accès aux berges de 
Seine rive droite, avec mise en place 
de bornes escamotables et bornes 
fixes anti-bélier.

Quand ? 
Premier semestre 2020.

Comment ? 
  Retrait des anciens blocs en béton 

et fouilles sur la chaussée permettant 
d’accéder aux quais bas

  Mise en oeuvre de massifs en béton 
ferraillés nécessitant trois  semaines 
de séchage. 

  Pour les sites équipés en contrôle 
d’accès supervisé, enfouissement 
des réseaux de commande et 
d’alimentation des bornes, pose 
des bornes anti-bélier et mise en 
place de caméras sur mât ainsi que 
d’équipements de contrôle et de 
supervision le site.

  Réfection de la chaussée.

Plus d’infos
Sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

Contacts
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VILLE DE PARIS 
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION DES TUNNELS, DES BERGES ET DU PÉRIPHÉRIQUE
13 AVENUE DE LA PORTE D’IVRY, PARIS 13E  
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 

TÉL. 01.86.21.22.70  
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H

ENTREPRISES 
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Où ? 
Les rampes d’accès aux quais bas en 
rive droite, depuis la rampe de Sully 
(4ème) jusqu’à la rampe des Tuileries 
(1er). Cela concerne un total de 8 
accès.

Le chantier au jour le jour :
 À partir de la fin de l’année 2019 : 

début du chantier avec fermeture de 
l’accès « rampe des Célestins » et de 
la « rampe des Nautes », en face de la 
rue du Fauconnier.

 Mi-janvier 2020 : poursuite du 
chantier sur les deux accès « rampe 
Louis Philippe » face à la rue du Pont 
Louis Philippe.

 Ensuite : travaux sur la « rampe 
Lobau » , quai de l’Hôtel de Ville, et de 
la « rampe Sully », quai des Célestins.

 Puis travaux sur la « rampe Châtelet 
» face à a rue Edouard Colonne, Quai 
de la Mégisserie. 

 Enfin, travaux sur la « rampe des 
Tuileries », Quai Aimé Césaire.

MERCI POUR VOTRE PATIENCE


