
DTPP‐ Dérogations aux horaires imposés aux chantiers (point au 29/01/2015) 

Zone d’aménagement CLICHY‐BATIGNOLLES à Paris 17ème  

 

Nom du demandeur Nature des travaux Horaires Dates Observations 
     
 
BOUYGUES TRAVAUX 
PUBLICS 

 
Construction d’un ouvrage 
d’infrastructure sous la voie Nord-Sud 
de la ZAC 
(pose des poutres, ferraillage et 
coffrage, enlèvement des terres) 
 

22h00 – 07h00  
Du 5 janvier au 14 mars 2015 
 
Sur des périodes de 1 à 2 semaines 
pour un total de 6 semaines environ 
sur la période 
 

 
Entreprise doit fournir chaque 
semaine au commissariat 
d’arrondissement un planning 
indiquant les travaux prévus et les 
nuits travaillés. 
 
Localisation : proximité rue 
Cardinet 
 

     
 
EIFFAGE TP pour la RATP 
 
Prolongement de la Ligne 14 
 

 
Travaux de fondations et de génie civil 
sur 4 emprises (création des nouvelles 
stations et accès) 

 
06h00 
 
 
 
22h – 00h 

 
En semaine et le samedi (au lieu de 
démarrer à  07h en semaine et 08h le 
samedi) 
 
1 à 2 fois par semaine 
Jusqu’à la fin juin 2015 
 

 
Dérogation accordée pour  2 sites 
(Pont Cardinet et Porte de Clichy) 
Refus pour le moment pour  2  
accès (Suarès et TGI). 
 
 

BOUYGUES 
CONSTRUCTION 
Pour BOUYGUES BATIMENT 
(construction du palais de 
justice) 
 

 
Coulage du radier (alimentation par 4 
centrales de béton d’IDF soit 375 
toupies de béton) 

 
8 Week-ends 

 
8 samedis et nuits consécutives du 
dimanche 
 
Entre le 10 janvier et le 11 avril 2015 

 
Tous les camions toupie 
transiteront par le boulevard de 
Douaumont 
Pour les poids lourds, interdiction 
formelle d’attendre rue André 
Suarez et avenue de la Porte de 
Clichy 
 
 



 
MAIRIE DE PARIS – DVD 
Mission Tramway 
 

 
Travaux d’accompagnement de 
dévoiement des réseaux pour 
l’extension du tramway 

 
21h00 – 06h00 

 
3 à 4 nuits par semaine jusqu’en 
mars 2015 

 
Pour les travaux ayant lieu entre 
Porte de la Chapelle et Porte 
d’Asnières sur les blds Ney, 
Bessières et Berthier. 

 
SOBECA pour ERDF 
(Prolongement du T3) 

 
Travaux de renforcement des réseaux 
électriques pour l’extension du 
tramway. 
 

 
21h00 – 07h00 

 
Nuits du 3 au 5 février 2015. 

 
Porte d’Asnières. 

 


