
Un noUveaU soUffle poUr  
Un éqUipement emblématiqUe
Trente ans après son inauguration, le 
Palais omnisports de Paris-Bercy (POPB) 
se prépare à une rénovation majeure.
 À partir du mois de mars prochain, 
et pour une durée d’un an et demi, cette 
salle mythique de l’Est parisien entame 
une mue de grande ampleur. À l’intérieur 
de l’enceinte, les espaces repensés seront 
réaménagés pour optimiser l’expérience 
des spectateurs, les faisant bénéficier 
des toutes dernières avancées technolo-
giques. Le confort et l’acoustique seront 
améliorés et le bâtiment répondra aux 
normes les plus exigeantes d’accessibi-
lité et de sécurité. Une attention particu-
lière a été apportée au renforcement de 
l’isolation acoustique pour les riverains.
 Cette prochaine configuration offrira 
à la salle une polyvalence et une modula-
rité nouvelles, faisant notamment passer 
sa capacité maximale de 17 000 à 20 300 
places. Afin de mieux accueillir ces spec-
tateurs plus nombreux, l’extérieur du bâ-
timent a été redessiné. Sans trahir l’esprit 
de la pyramide de béton, de gazon et de 
verre imaginée par les architectes Michel 
Andrault et Pierre Parat, l’Agence DVVD 
en propose une adaptation moderne et 
ouverte. De formes plus harmonieuses, 
offrant des espaces plus chaleureux, la 
Bercy Aréna 2 015 sera également mieux 
intégrée à son environnement immédiat – 

la ville et la Seine – grâce, en particulier, 
à un grand hall d’accueil ouvert sur la rue 
de Bercy. Une passerelle et des circula-
tions douces permettront aux piétons 
de rejoindre plus aisément la salle ainsi 
que de moins stationner sur le parvis 
lors des manifestations.
 Pleinement inscrite dans le 
XXIe siècle, cette salle modernisée ren-
forcera ainsi la place de Paris dans le 
paysage international des événements 
culturels et sportifs majeurs.
 Pour limiter au maximum les nui-
sances générées par les travaux de 
rénovation, en particulier vis-à-vis du 
voisinage, nous avons fait le choix d’un 
chantier certifié propre, qui réduira 
les pollutions de proximité (bruits et 
poussières), limitera sa production de 
déchets et réduira son impact sur l’envi-
ronnement, grâce à une consommation 
raisonnée d’eau et d’électricité. Plus 
globalement, toutes les opérations de 
travaux s’inscriront dans une démarche 
écoresponsable.
 Dans un souci de transparence et 
d’écoute, une lettre d’information et un 
site Internet vous permettront de rester 
informés de l’avancée du chantier au jour 
le jour.

l’équipe du projet bercy aréna 2015
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BERcy ARÉnA 2 015

les grandes 
dates 

dU Chantier
février - mars 2014

installation du chantier, pose de la 
palissade et travaux préparatoires

avril - oCtobre 2014
réalisation de la première  

phase de travaux

dU 13 oCtobre 
aU 8 déCembre 2014

réouverture intermédiaire du palais 
omnisports de paris-bercy pour 
accueillir l’édition 2 014 des bnp 
paribas masters de tennis et des 
spectacles (dont les concerts tant 

attendus de stromaé et le retour sur 
scène d’elton John à paris)

7 novembre 2014
remise en service de la patinoire

déCembre 2014 - septembre 2015
réalisation de la 2nde phase  

de travaux

oCtobre 2015
inauguration de  

la bercy aréna 2015
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l’installation dU Chantier va débUter
Les installations de chantier et la palissade sont 
montées par l’entreprise générale de travaux 
– la société Bouygues Bâtiment Île-de-France.

rester informé(e) le 
temps de la rénovation
Éditée de manière régulière, cette lettre fournit des informa-
tions sur le chantier, ses objectifs, mais aussi ses répercus-
sions pour les riverains et ses avancées. Une adresse mail 
permet d’ores et déjà de nous contacter et de répondre à vos 
questions : riverains@bercy.fr

dU 17 février 
aU 3 mars 2014
Installation du chantier 
et de la base de vie.

À partir dU 3 mars 2014 :
travaUX préparatoires
Installation et pose de la 
palissade. Les clôtures 
seront illustrées pour habiller 
l’espace et informer les 
riverains et passants. le démarrage des travaux 

est prévu début avril. 
la grue sera installée en mai.

Février 2014 - Lettre publiée par 
la Société anonyme d’exploitation 
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société anonyme d’économie mixte 
locale dont le siège social est sis en 
l’hôtel de ville de Paris (75005)
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