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C’est quoi, ce chantier 
sur les berges rive gauche ?

Quoi ?  
Sécurisation des accès aux berges de Seine piétonnes en rive gauche, avec conservation des 
bornes escamotables déjà présentes et mise en place de bornes fixes anti-bélier, de caméras 
et de totems pour renforcer le contrôle d’accès. L’ensemble des équipements est intégré à un 
système de supervision garantissant un accès contrôlé et sécurisé sur 4 accès.

Où ? 
Sur 4 rampes d’accès aux voies sur berges piétonnes sont concernées : depuis le Quai Anatole 
France, face à la Caisse des dépôts et des consignations, jusqu’à la rampe située en amont du 
pont de l’Alma, quai d’Orsay, face aux jardins de l’Archipel.

Quand ? 
De fin août 2020 à avril 2021

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

Comment ? 
Nous retirons les anciens blocs en granit 
et gardons les bornes escamotables déjà 
présentes, et nous ajoutons de nouvelles 
bornes anti-bélier avec des caméras et 
totems qui sont intégrés dans un système 
de supervision à distance. Pour cela, nous 
amenons la fibre optique jusqu’au site par 
des tranchées sur trottoir et procédons à des 
fouilles sur la chaussée permettant d’accéder 
aux quais bas, puis nous coulons des massifs 
en béton ferraillés dont le séchage durera 
3 semaines. Nous enfouissons ensuite les 
réseaux de commande et d’alimentation 
des bornes, posons les bornes anti-bélier 
et équipons de caméras sur mât ainsi que 
d’équipements de contrôle et de supervision 
du site.
Nous réfectionnons ensuite la chaussée et les 
trottoirs.

Le chantier au jour le jour
 De fin août à début 2021 : démarrage des 

travaux de génie civil et pose d’équipements 
de sécurisation sur la rampe d’accès située 
face à la Caisse des Dépôts et Consignations, 
quai Anatole France, puis la rampe d’accès en 
amont du pont de l’Alma et enfin la rampe 
située en aval du pont des Invalides, quai 
d’Orsay.
Tests et essais des équipements nouvellement 
posés en fin 2020 – début 2021.

  À partir de fin d’année 2020 jusqu’à février 
2021, démarrage des travaux sur la rampe 
d’accès située en aval du pont de la Concorde 
(face à l’Assemblée Nationale). Tests et essais 
des équipements jusqu’en mars 2021.

 Travaux de raccordement à la fibre optique 
pour les 4 accès effectués en parallèle des 
chantiers de pose des bornes anti-bélier.


