
   

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 ? 
De mars à septembre 2021.

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 du site.

  Réfection de la chaussée.

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

Contacts
RÉALISATION
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 
DUBRAC / ENEDIS / CITEOS

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 :
 Début des travaux sur le souterrain 

des Tuileries au mois de mars.
 Travaux de nuit sous fermeture de 

la rampe des Tuileries pendant 12 
semaines.

 Ouverture de la chaussée pour poser 
des bornes anti-bélier escamotables 
et premier coulage avec temps de 
séchage de 4 semaines.

 Travaux pour raccorder les bornes 
à la fibre optique et à l’électricité en 
parallèle.

 2ème coulage puis temps de séchage 
de 4 semaines, pose des derniers 
équipements.

 Réfection de voirie, pose de boucles 
de détection en août puis tests sur 
les équipements.

Votre piste cyclable reste ouverte 
pendant toute la durée du chantier

MERCI POUR VOTRE PATIENCE


