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I- Contexte / Modes et outils d’interventions

1-Contexte
- Navigation
- Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI 75)
- UNESCO et Monuments Historiques
- Réversibilité des aménagements

2-Mode et outils d’intervention
- Schéma d’orientation des berges-2011 (en cours de révision)
- Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysagères (CPAP) 
& Cahier des Prescriptions des Installations Saisonnières (CPIS)
- Typologie des séquences portuaires
(strates historiques de Paris paysage fluvial, aspect architectural et paysager
-Appels à projets
-Convention d’occupation temporaire (COT)



II- Bilan de l’évolution des 
aménagements et du paysage

 Depuis l’application du CPAP (1999)

 Depuis la première piétonisation des berges rives 
droite et gauche (2013)

 Depuis l’application du CPIS (2015)



Mise en œuvre de la continuité piétonne, bord à quai 
dégagé en tout secteur lorsque techniquement 
faisable 
y compris en zone de « Grands services urbains » GSU. 

II- Bilan de l’évolution des 
aménagements et du paysage
 depuis l’application du CPAP (1999)



Port de Javel bas

 Le bord à quai est libre d’accès en 
dehors des heures d’exploitation



Architecture et organisation des nouvelles installations 
industrielles permettant l’ouverture au public hors exploitation

• port Javel bas : repli de l’installation du négociant en matériaux et centrale à 
béton sous clôture 

• port de Tolbiac : les installations conçues sans clôture présentent des sujets 
de sécurité pendant et hors exploitation

II- Bilan de l’évolution des 
aménagements et du paysage
 depuis l’application du CPAP (1999)



Bilan de l’évolution des 
aménagements et du paysage

Légèreté des constructions des exploitations 
industrielles: 
exemples : ports Tolbiac, Issy les Moulineaux, Victor

• structure métallique/habillage translucide

• affirmation des fonctions dans l’architecture 

• objet-design posé sur le quai 

Bilan de l’évolution des 
aménagements et du paysage:
depuis l’application du CPAP (1999)



 objet-design posé sur le quai 



Renouvellement des matériaux et 
couleurs contribuant à l’insertion des installations 
dans le site 

• structure apparente métallique 
• paroi translucide
• habillage à claire-voie
• mise en couleur harmonie de tons clairs

Exemples ports d’Issy, Javel bas, Tolbiac 

II- Bilan de l’évolution des 
aménagements et du paysage
 depuis l’application du CPAP (1999)



07/01/2016

 La création architecturale permet d’intégrer les installations industrielles 
dans le site urbain et d’en animer le paysage.



1998

2019

2013

 un processus long de dessin du 
paysage et amélioration de 
l’accessibilité, en préservant les espace 
de transbordement fluviaux.

Port de Javel-Bas



L’échange des matériaux par le fleuve nécessite 
l’interdiction d’accès au bord à quai :
-> Assurer la sécurité
-> Clarifier la canalisation des flux piétons et modes 
doux
-> Ouverture du bord à quai en dehors des périodes 
d’exploitation / transbordement

Port de Tolbiac

Enjeux persistants

• Sécurité
• Plages d’ouverture des bords à quai



Évolution de l'architecture des établissements 
flottants adaptée au paysage de la Seine 

• Echelle et proportions (hauteur/ longueur /largeur)

• Formes confondues des proue et poupe

• Cadrage des différents écarts ( entre unité, par rapport au quai et 
par rapport aux ponts)

II- Bilan de l’évolution des 
aménagements et du paysage
 depuis l’application du CPAP (1999)



 Dimensions et écarts



La référence « historique » du paysage 
de Seine, les péniches et barges 
traditionnelles laissaient la Seine « à 
voir ».
La question de l’espace visuel entre 
bateaux ne se posait pas.

Le développement des installations 
en hauteur suppose de créer des 
séquences exploitées courtes et des 
occupations dotées de 
transparences.

 Echelle et proportions



Hauteur et largeur des établissements flottants à adapter à 
l’échelle des sites et la proximité d’ouvrages. 

 les différents types d’écarts



05/10/2015

Le maintien d’un recul entre le ponton et le bord à quai permet de 
préserver la présence visuelle de la Seine et les aspects 
techniques,

• amplitude des amarres et passerelles 
• sécurité amarrage lors de crues 
• accessibilité par les passerelles à différents niveaux 

d’eau 

Lorsque le chenal ne permet pas d’écarter les bateaux 
du quai, une protection est nécessaire en exploitation 
au droit des terrasses pour éviter les chutes sur des 
points durs.

 Bord à quai et plan d’eau



Catalogue du mobilier portuaire de Ports de 
Paris

• identité portuaire 
• ensemble cohérent 
• adapté au site fluvial 

abri-conteneur, armoire réseaux, totem de branchements 
réseaux, corbeille, candélabres

II- Bilan de l’évolution des 
aménagements et du paysage
 depuis l’application du CPAP (1999)



Les installations techniques (coffret électrique…) 
doivent être placées « hors-crues » lorsque possible.

Réflexion sur l’évolution de certains mobiliers dans la ligne portuaire

 ligne esthétique homogène et 
cohérente, portée par des 
formes « solides » et 
globalement traitée en acier 
galvanisé.



La texture 
comme mode 
d’intégration du 
mobilier, ici la 
façade des 
abris-
conteneurs



La piétonisation des berges rives droite et gauche a 
augmenté la fréquentation des berges nécessitant de 
nouveaux besoins de fonctionnement 

• organisation spatiale des flux et accès des véhicules

• présence de sanitaires

II- Bilan de l’évolution des 
aménagements et du paysage
 depuis 2013



• L’instruction des dossiers PC et DP a été simplifiée du fait de 
l’examen par l’ABF chef de l’UDAP des dossiers berges dans 
Paris

• Ports de Paris a intensifié le suivi et l’accompagnement des 
dossiers d’aménagement des amodiataires

-systématisation de l’instruction conforme à l’urbanisme réglementaire 
(codes urbanisme & patrimoine…)

-sensibilisation renforcée des amodiataires sur l’obligation de conformité au 
PPRI 75 

II- Bilan de l’évolution des 
aménagements et du paysage
 depuis 2013



L’aspect des installations saisonnières a évolué vers 
une meilleure inscription dans un ensemble cohérent

• Une ligne directrice horizontale a été déterminée pour 
harmoniser les structures de couverture

• La régularité des forme vise à créer un ordonnancement

• La distance entre les structures crée une rythmique, par 
volumes successifs et dimensionnés à l’échelle de l’espace

II- Bilan de l’évolution des 
aménagements et du paysage
 depuis l’application du CPIS( 2015)



 Régularité et diversité



L’aspect des installations saisonnières a évolué vers un aspect plus 
ouvert, 

• le « clos  et couvert » (espace fermé) assuré par modules 

• structure légère

• composition des éléments constitutifs

• renouvellement des matériaux : toile / acier

• couvrement sans fermeture latérale

• renouvellement global des structures d’exploitation

II- Bilan de l’évolution des 
aménagements et du paysage
 depuis l’application du CPIS (2015)



31/07/2010

12/06/2019

 Couvrement sans 
fermeture latérale

Dès 2013: objectif de résorber le 
développement de tentes/ chapiteaux

16/09/2015



26/05/2016

19/06/2018Allègement des silhouettes 



26/05/2016

31/08/2010

24/07/2018
12/06/2019

 Renouvellement global des structures d’exploitation 
création architecturale pour un paysage saisonnier d’aspect ludique et sujet 
à variations



Enjeux persistants

• stockage non cadré hors emprise à même le sol et sous 
bâche 

• multiplication des enseignes 

• clôtures 

• encombrement du bord à quai

• occultation des transparences

II- Bilan de l’évolution des 
aménagements et du paysage
 depuis l’application du CPIS (2015)



 Stockage hors emprise,
à même le sol, sous bâche



 Multiplication des enseignes



 Effet clôture



 Encombrement du bord à quai



 Occultation des transparences



 Occupation hors 
emprise: 
encombrement 
entre escalier et 
terrasse



III- Evolution des attentes et nouveaux usages

 Renforcement de l’aspect patrimonial architectural 

 Renforcement de l’aspect faune et flore

 Fret fluvial

 Sécurité

 Equipements

 Insertion architecturale

 Evénementiel



- UNESCO
extension du périmètre et création de la zone tampon
travail sur les projets en amont en commun UDAP et Ports de 
Paris 

 Renforcement de l’aspect faune et flore
-Protection « secteur de mise en valeur du végétal » 
Ports de Paris agit de façon permanente sur le maintien et le 
renforcement de la bande plantée fond de quai 
et sur la préservation de la continuité de la biodiversité

III- Evolution des attentes et nouveaux usages

 Renforcement de l’aspect patrimonial architectural



Ports de Paris intensifie sa contribution en offre 
fluviale au service du fonctionnement du Grand Paris :

• livraison par le fleuve pour atteindre le dernier km en ville

• espaces susceptibles d’accueillir du transbordement 

III- Evolution des attentes et nouveaux usages
 Fret fluvial



L’application des objectifs de sécurité du public a induit le déploiement de 
différents dispositifs:

-risque de crue/ gestion des équipements d’amarrage des établissements flottants

-contrôle d’accès aux escales/ clôture fixe et mobile pour la tenue d’événementiel

-contrôle d’accès aux espaces portuaires

-risque de chute à l’eau

-sécurité du public sur les sites en activité

-voie pompier

III- Evolution des attentes et nouveaux usages
 Sécurité



-bornes électriques pour bateaux à passagers

-sanitaires

-gestion des déchets

-revêtements de sol

-bacs plantés

-clôture

III- Evolution des attentes et nouveaux usages
 Equipements



Orientations d’aménagement des berges pour la prise en compte

- des caractéristiques fortes et intemporelles (composition 
linéaire, harmonie générale entre les berges, quai maçonné..)

- du risque de saturation des linéaires de quai (percées 
visuelles, linéaire de quai libre)

III- Evolution des attentes et nouveaux usages
 Insertion architecturale



Le développement d’événementiels demande une meilleure 
définition et un cadrage plus précis des installations:

-durée, fréquence

-aspect : implantation, dimensions, matériaux, nature 
dispositif de sécurité …

III- Evolution des attentes et nouveaux usages
 Evénementiel



MERCI DE VOTRE ATTENTION


