
la chronique
de l’arena

Après une réouverture entre octobre et décembre au cours de 
laquelle Bercy a proposé une programmation exceptionnelle 
à son public, la salle a refermé ses portes le 7 décembre au 
soir pour entamer la deuxième et dernière phase de travaux. 
Les équipes vont à partir de maintenant opérer les finitions 
extérieures et les transformations intérieures. Il s’agira 
d’offrir au public un complexe alliant confort et modernité : 
la nouvelle Arena.

Éditorial

En cette période traditionnelle des vœux, cette nouvelle édition 
de la Chronique de l’Arena est l’occasion de vous faire part de la 
progression de notre projet « Bercy Arena 2015 ».
L’année 2014 aura été une année charnière pour le Palais omnisports 
de Paris-Bercy (POPB). Entre la mise en œuvre de la première 
phase du chantier de rénovation de mars à octobre, la remise en 
service provisoire d’octobre à décembre et l’inauguration de la 
patinoire Sonja-Henie rénovée, le bilan de cette année marathon 
est très positif.
Le rideau est tombé le 7 décembre sur une ultime représentation 
du Cirque du Soleil. Durant cette période intense, Bercy a donné 
le meilleur de lui-même pour proposer une programmation digne 
de sa réputation : BNP Paribas Masters de tennis, Les Vieilles 
Canailles, Stromae, Elton John…
C’est avec émotion que les équipes de Bercy ont quitté le POPB 
avant d’en remettre les clefs à Bouygues Bâtiment Île-de-France 
pour la seconde phase des travaux de rénovation qui a débuté dès 
le 8 décembre. Vous aurez d’ailleurs constaté que les chapiteaux 
et installations éphémères implantés dans le parc de Bercy ont 
laissé la place aux promeneurs.
Comme nous en avons pris l’engagement avec tous les acteurs des 
travaux durant la première phase, en faisant le choix d’un chantier 
certifié propre, nous allons maintenir notre effort de limiter au 
maximum les nuisances sonores et environnementales jusqu’en 
octobre prochain.
Sous la direction de la Semaest et après une première phase qui 
s’est concentrée sur l’aspect extérieur du POPB (passerelle vers 
le parc de Bercy, pose des fondations du futur hall d’accueil) et 
la Patinoire qui, désormais rénovée, restera ouverte, la seconde 
phase va s’attaquer aux espaces intérieurs. C’est donc au cours 
de cette phase que le POPB va véritablement effectuer sa muta-
tion en profondeur pour rouvrir en octobre 2015 plus beau, plus 
accueillant, plus moderne, sûr de sa place parmi les cinq plus 
grandes arenas mondiales.
Cette nouvelle Chronique de l’Arena présente, au travers des 
témoignages des hommes et des femmes qui font le chantier au 
quotidien, les travaux qui vont être réalisés durant la seconde 
phase et, notamment, la rénovation de l’emblématique grande 
salle du POPB.
Le travail ne va également pas manquer pour les équipes de Bercy 
qui, loin d’hiberner, vont préparer en coulisses Bercy Arena 2015 
avec une programmation musicale et sportive plus que jamais 
plurielle et de qualité.
Tout Bercy se joint à nous pour vous souhaiter une bonne année 
et vous donner rendez-vous en 2015 pour une rentrée pleine de  
nouveautés !
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Directeur général  
de Bercy 

Didier Dely 
Directeur général  
de la Semaest
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« lE mot d’ordrE dE cEttE 

SEcoNdE phaSE dE travaux : 

gagNEr EN ESpacE Et EN 

coNFort. »

la mÉtamorphoSE

SEcoNdE phaSE dES travaux :
vErS la NouvEllE arENa

700
c’ESt lE NomBrE dE 

pErSoNNES impliQuÉES 

daNS lES travaux dE 

BErcy

EN couliSSES
 

rENcoNtrE avEc 
FraNçoiS mouSSioN

Directeur des travaux chez Bouygues 
Bâtiment Île-de-France

Plus de sièges, des changements 
de configuration plus rapides, 
les travaux qui transforment la 
grande salle permettront à Bercy 
de rester un lieu incontournable 
du divertissement.

Gagner en capacité d’accueil, 
sans agrandir la salle : un chal-
lenge qui s’annonçait compli-
qué mais que les équipes de 
DVVD, architectes et maîtres 
d’œuvre des travaux, ont rele-
vé. Les nouveaux gradins, en 

acier, plus légers, offriront une 
nouvelle inclinaison et permet-
tront d’augmenter le nombre de 
places. La courbe de visibilité 
de la salle s’en retrouve amélio-
rée : que ce soit un concert ou 
une compétition sportive, tout 
le monde profitera au mieux du 
spectacle. D’autant plus que les 
spectateurs bénéficieront de 
nouveaux sièges, créés spécia-
lement pour l’Arena, assurant un 
confort optimal.

UNE gRANDE SALLE DE SPECTACLE

 ENtrEZ daNS l’arENa 

Monica Sierra
et Fulvia Parlati
Architectes chefs de projet 

pour DVVD Architectes 
et Ingénieurs

« rÉaliSer  
leS travauX DanS  

l’eSPrit Du concePt 
initial. »

Quel est votre rôle sur le chantier ? 
Nous avons une mission double 
sur le chantier : il faut d’abord réa-
liser des mises au point du projet 
que nous avons développé dans 

3 QuEStioNS à...

Q
uai de Seine

Parc de Bercy

François Moussion est le directeur 
des travaux Bouygues Bâtiment 
Île-de-France. C’est à lui que re-
vient la gestion du projet de réno-
vation de Bercy. Il est en lien per-
manent avec les 24 responsables 
travaux de l’entreprise qui pilotent 
les travaux.

Alors que la seconde phase 
démarre, quels sont les travaux 
que vous redoutez ou redoutiez le 
plus ?
il n’y a pas un aspect précis des 
travaux que l’on redoute plus qu’un 
autre. C’est le défi en tant que tel 
que l’on doit relever qui capte toute 
notre attention. C’est sans doute 
un challenge de coordonner les 
missions de 700 personnes chaque 
jour à Bercy. Une rénovation, donc 
un bâtiment qui existait déjà, 
demande que tous les espaces 
soient libérés en temps et en heure 
pour que l’on puisse y effectuer les 
travaux requis.

Quelle sera la grande nouveauté  
pour cette seconde phase ?
La grande salle, qui va nous 
occuper la majeure partie du 
temps, sera à la pointe de la 

modernité. Les gradins de la salle 
seront très efficaces en termes de 
modularité, et permettront ainsi 
une transformation rapide des 
configurations de la salle.

Malheureusement, des travaux 
entraînent parfois des nuisances 
sonores. Qu’en est-il de cette 
seconde phase, allez-vous prendre 
des mesures particulières ?
Nous allons continuer selon les 
principes de la première phase. Nous 
faisons en sorte que les camions ne 
circulent pas dans la rue de Bercy, 
de même pour leur chargement ou 
leur déchargement, tout se fait par 
les quais. Sur la première phase, 
les enregistrements sonores ont 
démontré que nous n’avions pas 
dépassé le seuil réglementaire et 
nous entendons poursuivre sur notre 
lancée pour cette seconde phase.

© Anne-Claude BArBiEr



Depuis la reprise des travaux, c’est 
la grande salle qui est au centre de 
l’attention de la main-d’œuvre, avec 
l’enlèvement des gradins. Ceux-ci 
seront très vite remplacés par de 
nouvelles tribunes beaucoup plus 
modernes et adaptées à la nouvelle 
configuration de la salle.

Une rénovation totale
Les équipes continuent les 
travaux démarrés à l’extérieur : 
l’aménagement d’un hall couvert, 
plus lumineux et plus ouvert sur la 
ville. Vous pouvez, par ailleurs, déjà 
admirer la nouvelle verrière dont la 
construction a démarré pendant la 
première phase des travaux.

Redéfinir les espaces
Les équipes investies sur le site de 
Bercy ont aussi pour mission de 
recréer les couloirs de circulation 
du public, agrandir l’espace presse, 

les salons ViP, et les loges des 
artistes. Le mot d’ordre : gagner 
en espace et en confort.

Améliorer la circulation
Un soin particulier sera apporté à la 
remise en état du parking dont les 
places seront réservées à l’avance 
pour améliorer les flux d’entrée et 
de sortie et éviter l’engorgement 
des voitures. La création d’une 
entrée côté Seine permettra un 
nouvel accès depuis le parc de 
Bercy et le Xiiie arrondissement. 

offrir le plus bel écrin à l’Arena
Bercy sera alors transformé : de 
l’extérieur, un nouveau bâtiment, 
moderne, lumineux, en symbiose 
avec son quartier ; à l’intérieur, une 
salle de divertissement qui n’aura 
rien à envier aux plus grandes 
références internationales.

La seconde phase des travaux a démarré. C’est la dernière étape vers la 
transformation du Palais omnisports de Paris Bercy en Arena nouvelle et 
à la pointe du progrès.
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un échange avec l’entreprise, 
puis contrôler que celle-ci réa-
lise les travaux dans l’esprit du 
concept initial, et le respect du 
programme du maître d’ouvrage.

Comment vous répartissez-vous 
les rôles sur le projet de 
rénovation ?
Nous travaillons en binôme 
depuis le début du projet, donc 
depuis 4 ans maintenant ! Il faut 
dire que Bercy est un projet ex-
ceptionnel, pour lequel un seul 
chef de projet ne serait pas suf-
fisant. Pour être plus efficaces 
sur le terrain, nous avons réparti 
les travaux selon deux grandes 
zones sur lesquelles nous tra-
vaillons avec le reste de l’équipe 
de maîtrise d’œuvre, architectes 
et ingénieurs : la grande salle et 
le hall pour Fulvia, les espaces de 
réception et les zones techniques 
pour Monica.

Quelle est la partie du nouveau 
Bercy dont vous êtes les plus 
fières ? 
Pour l’instant, c’est le nouveau 
hall d’entrée. Il va permettre à 
Bercy d’être ouvert sur la ville. 
Les travaux de la grande salle 
seront également passionnants.

1 Finitions du hall d'entrée et de la nouvelle verrière

2 réaménagement de la galerie

3 Transformation de la grande salle
4 redéfinition des espaces hospitalités (loges et salons ViP)

5 restructuration des espaces production et des loges artistes

6 Agrandissement de l'espace presse

7 Création d'une seconde entrée pour le public coté Seine

lES priNcipalES ÉtapES dE la 
SEcoNdE phaSE dES travaux

1

2

2

3

4

5

6

7

4
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lES travaux 
EN ÉtapES

FÉvriEr — marS 
2014

installation du chantier, 
pose de la palissade et travaux 

préparatoires.

avril - octoBrE 
2014

réalisation de la 1re 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  Stromae et le retour 

sur scène d’Elton John à Paris).

15 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 Arena 2015.



BErcy toujourS
pluS accESSiBlE

Le projet Bercy Arena 2 015 bénéficie 
d’une nouvelle entrée. En effet, une 
passerelle a été créée le long du 
quai et relie une nouvelle entrée de 
la salle, côté Seine, au belvédère du 
parc de Bercy.

Cette passerelle deviendra un atout 
pour la salle au moment de la 
réouverture définitive. Entièrement 
éclairée, elle permettra à tous 
les visiteurs, arrivant du Xiiie 
arrondissement, via la bibliothèque 
François Mitterrand et la passerelle 
Simone de Beauvoir, de rentrer 
directement dans Bercy.
Cette passerelle sera bien entendu 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

iNFoS pratiQuES

BiENvENuE à la
patiNoirE dE BErcy

Vous avez été nombreux à participer 
à la soirée d’inauguration de la 
patinoire de Bercy le samedi 15 
novembre 2014, en présence de 
Catherine Baratti-Elbaz, maire 
du Xiie arrondissement et Jean-
François Martins, adjoint au Sport 
à la mairie de Paris. La « meilleure 
glace de Paris », disposant d’une 
piste de 1 500 m², est désormais 
ouverte au public tous les mercredis 
après-midi et le week-end. Des 
soirées à thème, avec DJ, animations 
et jeux, vous seront proposées un 
samedi sur deux. Et pour ceux qui 
souhaitent intensifier leur pratique 
sur glace, n’hésitez pas à contacter 
le Club des Français Volants (http://
www.francais-volants.org/), club 
résident principal de la patinoire 
qui propose patinage artistique et 
hockey sur glace, en compétition 
comme en loisir.

EN Savoir
+

Éditée de manière régulière, cette lettre fournit des informations sur le 
chantier, ses objectifs, mais aussi ses répercussions pour les riverains 
et ses avancées. Une adresse e-mail permet d’ores et déjà de nous 
contacter et de répondre à vos questions :

riverains@bercy.fr

Janvier 2015 - Lettre publiée par  
la Société anonyme d’exploitation  
du Palais omnisports de Paris-Bercy, 
société anonyme d’économie mixte locale 
dont le siège social est sis en l’hôtel de ville 
de Paris (75004) www.bercy.fr

Nous continuons à préserver notre
environnement en imprimant ce document 
sur du papier développement durable.

Directeur de la publication :
Julien Collette
Directeur de la rédaction : Julien Collette
Conception : Agence 4 août
illustrations non contractuelles

www.bercy.fr

 SuivEZ-NouS Sur : 

FacEBook.com / pariSBErcy

twittEr.com / BErcyoFFiciEl

Zoom
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