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L’étude historique et patrimoniale du site de Bercy-Charenton dans l’optique d’un projet de réaménagement 
urbain a été confiée au GRAHAL, en collaboration avec l’agence d’architecture Atelier Xavier Lauzeral et la 
société de conseil en ingénierie NR Conseil en avril 2014 par la ville de Paris. Le présent rapport constitue la 
synthèse du bilan patrimonial et correspond au rendu de la première phase (état des lieux et de l’existant 
/ étude patrimoniale). La validation des conclusions de ce bilan par la maîtrise d’ouvrage permettra la 
proposition de préconisations opérationnelles et la poursuite du projet par la maîtrise d’oeuvre.
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PRÉAMBULE
La présente étude du site de Bercy-Charenton suit une réflexion en trois parties :
 
- Le contexte général a pour objectif d’identifier le site, de la localiser et renseigner les 
réglementations qui y ont cours. Cette partie se réfère notamment au PLU de la ville de Paris.

- L’historique du site dresse l’évolution de Bercy du XVIIIe siècle à aujourd’hui avec une approche 
globale du site tout en abordant les modifications successives de certains ensembles bâtis comme 
la gare de la Rapée. En plus de la bibliographie, les archives de Paris ont été consultées afin 
d’identifier les permis de construire et projets liés au site.

- La dernière partie d’analyse urbaine et paysagère, puis architecturalea nécessité quant à elle 
plusieurs visites sur site ainsi que la constitution de fiches monographiques qui ont permis d’aboutir 
à des diagnostics clairs du site d’un point de vue urbain puis d’un point de vue architectural. Ceci 
dans l’optique également de définir les enjeux stratégiques de Bercy-Charenton.
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A/ IDENTIFICATION DU SITE
 Le site de Bercy-Charenton constitue l’une des entrées de Paris. Il est divisé entre des 
zones ferroviaires (voies ferrées et bâtiments attenants) et routières-autoroutières (boulevard 
Poniatowski, échangeur de Bercy, boulevard périphérique, autoroute A4). Plusieurs ouvrages 
bâtis, la plupart liés au réseau ferroviaire, sont disséminés sur le site.

 Les différentes parties du site sont propriétés de la SNCF, de RFF et de la ville de Paris. Du 
nord au sud, elles sont repérées au cadastre sur les feuilles de section DE, DH, DS, DI, DK, DR, 
DO, DL, BM, AY, DP, DN et DM.

 La superficie du site est d’environ 64 hectares.

Latitude :
   2° 23' 46.0" ELongitude :

© IGN 2012 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales   48° 49' 47.0" N

Découpage cadastral du site de Bercy-Charenton
www.cadastre.gouv.fr
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B/ CADRE RÉGLEMENTAIRE URBAIN (PLU approuvé les 12 et 13 novembre 2013)

 LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

 Trois zones différentes structurent le site de Bercy-Charenton :

- La zone UG (zone urbaine générale) : elle concerne les deux boulevards périphérique et 
Poniatowski ainsi que la rue de Charenton et l’avenue de la porte de Charenton. La zone UG 
couvre la majeure partie du territoire parisien.

- La zone UV (zone urbaine verte) : Le cimetière et le bastion. Elle regroupe des espaces à faible 
densité bâtie et présentant un intérêt ou une fonction écologique, culturelle ou sportive.

- La zone UGSU (zone urbaine de grands services urbains) : l’intégralité du site restant. Elle 
rassemble les équipements et services nécessaires au fonctionnement de l’agglomération, à 
l’instar de toutes les gares et emprises ferroviaires.

 Sur ce zonage se superpose « un périmètre devant faire l’objet d’un projet d’aménagement 
global » et est régi à ce titre par l’article L. 123-2 du Code de l’Urbanisme qui stipule que « 
le plan local d’urbanisme délimite des périmètres dans lesquels sont interdites, pendant la 
durée mentionnée ci-après, les constructions ou installations d’une surface hors œuvre brute 
supérieure au seuil indiqué. ». 

 Bercy-Charenton constitue un secteur stratégique pour le développement urbain de Paris : 
son réaménagement doit renforcer les liaisons avec Charenton et améliorer l’environnement 
de ce noeud de communications et entrée de Paris.

      Carte de synthèse du PLU - paris.fr

       Carte générale du PLU - paris.fr
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 RISQUES D’INONDATIONS

 Document régi par les articles L. 562-1 à L. 562-8 et L. 210-1 à L. 211-1 du code de 
l’Environnement, le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) a pour objet de 
réglementer les usages du sol dans les zones couvertes par ce risque. Depuis 1995, chaque 
commune a l’obligation légale de se doter d’un PPRI (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au 
renforcement de la protection de l’environnement, dite loi Barnier).

 Hormis le cimetière Valmy et le complexe sportif Léo Lagrange, l’intégralité du site est 
concerné par le risque d’inondation. Le secteur de l’échangeur et du bastion sont repérés en 
bleu sombre, soit une zone potentiellement submersible par plus d’un mètre d’eau. Le reste du 
site est repéré en bleu clair : zone submersible par au plus un mètre d’eau.

C/ CADRE RÉGLEMENTAIRE PATRIMONIAL 
 PATRIMOINE ARCHITECTURAL

 Aucun élément patrimonial n’est repéré au titre du PLU.
 
 En revanche, le site contient un Monument historique : le bastion n°1, inscrit au titre des 
Monuments historiques par arrêté du 21 mai 1970. Il bénéficie à ce titre d’une règlementation 
particulière et est régi par les articles L.621-1 et suivants du Code du Patrimoine issus de la loi du 
31 décembre 1913.

 Les différentes zones de Bercy-Charenton sont également inscrites à l’intérieur de quatre 
périmètres de protection de 500 mètres relatifs à des bâtiments protégés au titre des Monuments 
historiques proches du site :
- Deux parties d’immeubles (respectivement classé et inscrit), rue du petit château sur la 
commune de Charenton.
- Une partie d’immeuble inscrite rue Jean-Antoine de Baïf, sur la rive gauche.
- Le musée des arts forains, Monument historique inscrit.

 Ce périmètre de protection renvoie à l’article L. 621-31 du Code du Patrimoine qui met 
en place la règle de covisibilité : Tous travaux sur un immeuble à l’intérieur du périmètre de 500 
mètres et pouvant être vu depuis le Monument historique ou pouvant être vu en même temps 
que le Monument historique depuis n’importe quel point accessible au public, sont soumis à 
l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. 

 PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

 Toute la partie du site de Bercy-Charenton située entre la Seine et les voies ferrées est 
concernée par un zonage archéologique et repérée comme la zone « Berges de Seine ». Des 
fouilles doivent avoir lieu pour toute emprise de travaux dépassant 500 m² et affectant le sous-
sol.

Plan de prévention des risques d’inondation - annexe au PLU
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CARTE DU ZONAGE ARCHÉOLOGIQUE DE PARIS CORRESPONDANT À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 16 MAI 2005

Informations complémentaires -Mesures d'archéologie préventive - 13

CARTE DU ZONAGE ARCHÉOLOGIQUE DE PARIS CORRESPONDANT À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 16 MAI 2005

Informations complémentaires -Mesures d'archéologie préventive - 13

Plan des mesures d’archéologie préventive - annexe au PLU

Plan des éléments protégés au titre des Monuments historiques - 
annexe au PLU : Plan des servitudes d’utilité publique





HISTORIQUE DU SITE

< SYNTHÈSE HISTORIQUE

< DIAGNOSTIC HISTORIQUE

13

Site de Bercy-Charenton (Paris 12  arrondissement) / Etude patrimoniale, urbaine et paysagère - Groupement GRAHAL / AXL / NR Conseil - 

Phase I - Etat des lieux : diagnostic - NOVEMBRE 2014 - Version définitive





HISTORIQUE DU SITE SYNTHÈSE HISTORIQUE

DIAGNOSTIC HISTORIQUE

15

Site de Bercy-Charenton (Paris 12  arrondissement) / Etude patrimoniale, urbaine et paysagère - Groupement GRAHAL / AXL / NR Conseil - 

Phase I - Etat des lieux : diagnostic - NOVEMBRE 2014 - Version définitive

VIIE-XVIIIE SIÈCLES : DU DOMAINE SEIGNEURIAL DE BERCY AUX PREMIERS 
MARCHANDS DE VIN

Des terrains à la campagne aux portes de Paris

Alors que la Seine a toujours constitué une voie de circulation naturelle traversant Paris, 
installé sur ses rives, un réseau de voies terrestres complète très tôt  la desserte de la ville. C’est 
ainsi qu’est mentionnée dès le VIIe siècle la route de Charenton, partant de Paris en direction 
de l’Est et passant à proximité du confluent de la Marne. Cette route constitue la limite Nord 
d’une bande de terre bordée au Sud par la Seine, à caractère marécageux et susceptible 
d’être inondée par les crues du fleuve.

Le territoire ainsi défini est occupé dès le XIIe siècle par deux domaines seigneuriaux 
distincts : la « Grange aux Merciers » située aux portes de Paris, et Bercy, plus en amont et 
dont le territoire s’avance plus loin à l’intérieur des terres. Ces deux fiefs passent entre les mains 
d’illustres familles parmi lesquelles figurent les ducs de Bourgogne et de Berry, avant que la 
famille des Malon n’achète la seigneurie de Bercy en 1468, puis celle de la Grange aux Merciers 
en 1624.

Ayant ainsi réuni l’ensemble du territoire s’étendant approximativement de Paris au 
confluent de la Marne, Charles II de Malon commande dès 1636 la construction d’un nouveau 
château sur le domaine de Bercy à l’architecte Louis Le Vau, alors que l’aménagement du 
grand parc bordé par la Seine est confié à André Le Nôtre.

Ce grand domaine perçu comme un château à la campagne, mais suffisamment 
proche de Paris pour ne pas être trop éloigné des affaires publiques, conserve sa physionomie 
à peine un siècle seulement, avant un premier morcellement.

Le lotissement du domaine et son occupation portuaire

L’un des successeurs de Charles II de Malon, Charles-Henri de Malon, vend en effet en 
1711 une bande de terre appelée le fief du Vernay à deux financiers, Antoine et Claude Pâris 
de la Montagne. Ce terrain, perpendiculaire au cours de la Seine, s’étire en pointe jusqu’au 
fleuve, et se situe approximativement à la limite des deux seigneuries originelles. Du fait de 
cette vente, Bercy retrouve donc sa superficie d’origine.

Les autres terres situées en aval sont à leur tour vendues et loties, tel le domaine dit « le 
Petit Bercy », acquis vers 1730 par le contrôleur général des Finances Philippe Orry de Vignory.

Des résidences de plaisance y sont alors édifiées par les nouveaux propriétaires, se 
succédant au bord de l’eau où, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, un long mur clôt les propriétés, 
les séparant de la plage sauvage des berges de la Seine. Les frères Pâris de la Montagne en 
particulier font construire un petit hôtel de plan massé, ce qui lui vaut son surnom de « Pâté-
Pâris ». Philippe Orry de Vignory fait quant à lui édifier un château au Petit-Bercy, agrémenté 
d’une orangerie dans le parc, et revend le domaine quelques années après au Fermier général 
Beauregard, qui le revend à son tour rapidement au duc de Penthièvre. Ce dernier le met en 

A/ SYNTHÈSE HISTORIQUE
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vente en 1751 après d’importants dégâts causés par une inondation.
Cette vente entraîne la destruction progressive du château, motivée notamment par 

l’occupation des terrains bordant la Seine à Bercy par les premiers marchands de vins, en raison 
de l’emplacement stratégique pour ce commerce de cette porte de Paris, les marchandises 
arrivant ici par voie fluviale depuis les vignobles.

Cette occupation marchande se densifie après la Révolution française et la suppression en 
1791 de l’octroi, taxe sur les marchandises perçue aux portes de la ville. En effet, les marchands, 
jusqu’à présent installés par obligation intra muros,  peuvent désormais librement occuper ce 
territoire stratégique, sis désormais sur les nouvelles communes de Bercy et de Charenton-le-
Pont. Lorsque l’octroi sera rétabli, ils bénéficieront alors d’un emplacement privilégié propre au 
développement de leur activité.

LE XIXE SIÈCLE : LES ENTREPÔTS DU PORT DE BERCY BORDÉS PAR LES 
FORTIFICATIONS ET DESSERVIS PAR LE CHEMIN DE FER
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FIERRO (Alfred), Vie et histoire du XIIe arrondissement, Paris, Éditions Hervas, 1988, p.11
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Le début du XIXe siècle voit le domaine de Bercy devenir la propriété de la famille de 
Nicolaï, au moyen du mariage de la dernière héritière de la famille Malon, Charlotte-Marie de 
Malon de Bercy, avec le chambellan de Napoléon Ier et comte d’Empire Marie-Chrétien de 
Nicolaï en 1801.

Ce dernier, qui hérite cette propriété en 1808 à la mort de son beau-père, la met aussitôt 
en location, d’abord au profit d’un raffineur de sucre, puis à des marchands de vins,  qui font 
bientôt l’acquisition des terrains qu’ils occupent. Cette activité commerciale, déjà installée 
plus en aval depuis près de cinquante ans, occupe désormais toute la longueur des bords de 
Seine à Bercy et Charenton-le-Pont en ce début du XIXe siècle. Cette occupation marchande 
s’accompagne de l’installation des premiers cafés et guinguettes dans le quartier. Toutefois 
un premier incident survient en 1820 avec l’incendie des entrepôts de Bercy, ce qui conduit à 
l’établissement de règles de construction permettant d’éviter les matériaux trop précaires.

Parallèlement à ces ventes, Marie-Chrétien de Nicolaï poursuit le démantèlement du 
domaine de Bercy en cédant des terrains situés plus au Nord, au-delà de la plaine inondable, 
afin d’y faire passer une ligne de chemin de fer.

C’est en 1847 que la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon inaugure sa ligne 
ainsi que la première Gare de Lyon. Doublant l’ancienne route de Charenton qui structurait 
anciennement le site, le tracé de la voie ferrée passe alors au pied du perron du château de 
Bercy. Après le décès du dernier représentant de la famille de Nicolaï, le château de Bercy 
est mis en vente en 1861 avec ce qui reste de son parc. Le château est démoli, ses boiseries 
dispersées dans de nombreuses grandes demeures et les terrains achetés par un groupe 
d’investisseurs menés par le duc de Morny. Ils serviront au développement du chemin de fer de 
Paris à Lyon et la Méditerranée (PLM), à l’agrandissement du Bois de Vincennes et à l’extension 
des entrepôts de Bercy.

Constituant une nouvelle et moderne entrée de Paris, cette ligne de chemin de fer permet 
également l’acheminement rapide des marchandises et notamment des vins. Les entrepôts 
profitent dès lors de deux moyens de transport pour leur commerce : le bateau et le train.
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Toutefois, l’extension territoriale des entrepôts se trouve rapidement limitée vers l’Est par 
l’édification, dès 1844, de l’enceinte continue de Paris, dite « fortification de Thiers », constituée 
d’un mur bastionné. Cet élément au tracé perpendiculaire à celui du chemin de fer de Lyon, 
permet toutefois dès les années suivantes un développement du site suivant un axe cette fois 
orienté Nord-Sud.

En effet, dès 1854 débute l’aménagement du chemin de fer de Ceinture de Paris, conçu 
initialement à des fins militaires de convoi de troupes et d’approvisionnement comme un 
chemin de ronde ferroviaire doublant l’enceinte et construit jusqu’en 1867.

Très vite, ce chemin de fer est utilisé pour le transport de voyageurs et de marchandises, 
amplifiant et rendant plus rapide le rayonnement commercial des entrepôts de Bercy. En 
particulier, la construction du Pont Napoléon en 1854 (qui devient le Pont National en 1870), 
permet au Chemin de fer de ceinture de relier la rive gauche de la Seine, et de là de rejoindre 
le chemin de fer d’Orléans. Ce pont est double dès l’origine, permettant le franchissement de 
la Seine au futur boulevard Poniatowski, comme l’indique un plan de 1859.

La Ville de Paris procède en 1860 à l’annexion des communes limitrophes de manière 
à étendre son territoire jusqu’à la fortification. En raison des inondations fréquentes et de 
l’anarchie des magasins des vins, elle prend alors la décision de reconstruire les entrepôts de 
Bercy, désormais situés sur son territoire, mais qui bénéficie d’un délai avant d’être soumis à 
l’octroi impliqué par ce retour intra muros. Ce projet ne peut voir le jour en raison du siège lors 
de la guerre de 1870 puis de la Commune de Paris en 1871.

Plan de la commune de bercy avec la ligne PLM et la ligne de petite ceinture qui longe 
les fortifications de Paris - 1859

Bibliothèque historique de la ville de Paris - 4AT 24/1 

Cliché de l’enceinte de thiers avant sa destruction : le bastion 3  - Charles Lansiaux - 1919
Archives de Paris - VO4-70
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1862-1877 : la construction de la gare de marchandises superposée de Bercy – La Rapée

Les terrains libérés en 1861 par l’ancien château de Bercy laissent le champ libre à 
l’extension de l’occupation du site, d’une part par les marchands de vins et d’autre part par la 
compagnie PLM qui permet leur approvisionnement.

C’est ainsi que cette compagnie entreprend en 1862 l’aménagement d’une gare 
spécialement destinée au terminus des convois de vins et liquides dont le commerce s’exerce 
dans le voisinage. Afin d’être plus directement en lien avec les marchands, cette gare est 
établie sur les terrains situés au Sud de l’embranchement de la ligne de Lyon avec la Petite 
Ceinture et s’étendant jusqu’à la Seine. La nouvelle gare, dont la longueur correspond à celle 
des convois, est donc perpendiculaire au fleuve et à la vaste zone occupée par les entrepôts, 
ce qui permet un déchargement direct des marchandises vers les magasins.

Mais la compagnie ferroviaire est confrontée à une difficulté technique engendrée par 
la topographie des lieux. En effet, si les entrepôts sont établis sur le quai, afin de faciliter le 
déchargement des bateaux, les voies ferrées sont quant à elles assises à un niveau plus élevé, 
sur des terres non inondables et dont l’assiette est à la hauteur de celle du pont Napoléon. Or la 
nouvelle gare de Bercy – La Rapée doit prendre place précisément en contrebas de l’accès à 
ce pont, et en raison de sa fonction, doit pouvoir être directement accessible depuis ces deux 
niveaux.

Plan des deux niveaux de la gare de la Rapée et de son entrée principale 
vers les entrepôts de Bercy - 1875

Archives de Paris - VONC-311

Estampe : cintres pour la construction des voûtes de l’entrepôt à Bercy-la Rapée - s.d. (v.1862)
Bibliothèque nationale de France - VA-298
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Les ingénieurs de la compagnie PLM imaginent un dispositif particulièrement lourd et 
d’une haute technicité, adoptant la forme d’une gare à deux niveaux superposés. Le niveau 
inférieur est de plain-pied avec les entrepôts et le quai,  ayant des accès pour les véhicules 
sur ces deux côtés, et adopte la forme de six tunnels voûtés abritant chacun deux rangées 
d’alvéoles de stockage. La gare supérieure est quant à elle constituée de trois halles abritant 
les quais où viennent stationner les trains. À chacun de ces deux niveaux, les wagons peuvent 
être manœuvrés sur un quart de tour au moyen de rotondes - ou plateformes ferroviaires 
tournantes - permettant ainsi un changement de direction à la perpendiculaire de manière à 
accéder à chacun des quais parallèles et aux différentes alvéoles. 

Afin de décharger les convois, l’ingénieur anglais Armstrong installe des grues à moteur 
hydraulique qu’il a inventées dès 1846 et qui équipent les ports de Liverpool, Londres et Hanovre. 
Il installe également un dispositif fonctionnant lui aussi à la force hydraulique, composé de 
deux plateformes fonctionnant en balance pour faire monter ou descendre les marchandises 
depuis les quais au moyen de deux trémies ménagées dans les voûtes. La salle des machines 
de cet ensemble très sophistiqué est aménagée dans un bâtiment situé au plus près du pont 
Napoléon, à l’extrémité de la halle.

Des textes contemporains de l’inauguration de la gare décrivent ce fonctionnement 
complexe : 

« Les travaux entrepris depuis plusieurs années touchent à leur terme ; les rues 
souterraines ont été pourvues de rails et de plaques tournantes ; les monte-charges 
sont terminés et l’on va pouvoir inaugurer cette nouvelle annexe [...]. Des six longues 
nefs qui divisent ces vastes celliers [de la gare inférieure], les unes sont destinées au 
parcours des wagons, et d’autres sont accessibles aux voitures ordinaires ; c’est là que 
les camions viendront prendre leurs chargements pour les porter en ville. 

[...] les cours supérieures qui forment terrasses sur les reins des voûtes. Au centre 
de ces cours s’allongent deux quais couverts, halles aux vastes proportions, pourvus 
de voies, où des convois tout entier peuvent s’abriter. Ces quais, inaugurés depuis 
quelques mois, communiqueront avec les celliers du dessous par les moyens des 
monte-charges dont nous avons parlé tout à l’heure. »

[« Chronique : Ville de Paris – Gare Nicolaï », in Le Constructeur, 31 janvier 1865, p. 6]

« Ces monte-charges consistent en un cylindre en fonte, posé verticalement dans 
un puits et sur un sol résistant ; dans ce cylindre se meut un piston [...] portant à sa partie 
supérieure un plateau en fer. [...] Le genre de travail auquel sont soumis ces plateaux 
consiste à descendre des wagons pleins et à les remonter vides. Il arrive donc très 
souvent que l’un des plateaux ait à descendre et l’autre à remonter simultanément.

[M. Leconte, M. Armstrong, « Notes et documents : appareils à moteur hydraulique du chemin de fer de Paris 
à marseille (gare de la Rapée-Bercy), accumulateurs, grues, monte-charges, cabestans, etc. » in Portefeuille 

économique des machines, 11e année, mai 1866, p.7-8.]

Schémas de fonctionnement de la gare de la Rapée : détails des monte-charges - 1866
OPPERMANN, (C.A.), « Appareils à moteur hydraulique du chemin de fer de Paris à marseille : gare de la Rapée-

Bercy » in Portefeuille économique des machines, 11e année, décembre 1866

L’ingénieur William Armstrong (1810-1900) est un des plus importants 
industriels britanniques du XIXe siècle, inventeur prolifique et 
fondateur de la puissante compagnie « Armstrong-Whitworth ». 
Il doit notamment sa renommée aux avancées technologiques 
qu’il propose dès les années 1840 concernant le matériel industriel 
et notamment l’utilisation de la force hydraulique. Il installe 
notamment des grues hydrauliques dans plusieurs ports européens 
comme les docks de Liverpool ou l’arsenal de Venise, et conçoit 
les accumulateurs hydrauliques (réservoirs d’eau sous pression) 
utilisés par la suite à Bercy pour faire fonctionner les monte-charges 
et les appareils de levage de la gare de la Rapée.
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Le dispositif complexe imaginé pour la gare de la Rapée l’étant peut-être trop, un 
changement de parti intervient dans un intervalle d’une dizaine d’années, consistant en 
l’aménagement d’un second accès carrossable à la gare et l’abandon des monte-charges 
rendant inutile la gare supérieure et ses machines dès 1877, puis, dès le début du XXe siècle, 
par la création d’un accès direct des convois vers les tunnels de la gare inférieure.

En 1919 enfin, la gare inférieure désormais autonome connait une dernière modification 
avec la création d’une sortie ferroviaire parallèle à la façade donnant sur la Seine et constituant 
un accès direct vers les entrepôts de Bercy. Le percement de ce nouvel accès  permet aux 
marchandises de sortir de la gare directement par voie ferrée en direction des halles à vin, 
remplaçant ainsi le cheminement par voitures à chevaux.

 

Projet d’ouverture sur les entrepôts et création de nouvelles voies ferrées : plan partiel de la gare inférieure 
- 1918

Dossier documentaire de maîtrise d’ouvrage

Entrée souterraine de la gare inférieure - s.d.
Dossier documentaire de maîtrise d’ouvrage

Entrée de la gare inférieure côté entrepôts de Bercy (ouverte en 1919), s.d.
Dossier documentaire de maîtrise d’ouvrage
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Les accès à la gare sont modifiés du fait de la suppression de la rue 
Nicolaï et afin de mieux desservir la gare inférieure. 
Une rampe ferroviaire (   ) dessert directement la gare inférieure. 
L'accès carrossable est aménagé par un tunnel (   ) dans le 
prolongement de la rue de Bercy (   ) (actuelle rue Baron-Leroy).

La création de deux voies ferrées (   ) permet d'acheminer les wagons 
jusqu'aux entrepôts de Bercy. Des accès depuis le quai de Bercy (   ) sont 
aménagés au droit des voûtes N° 2 et 6. L'aménagement en entrepôts 
frigorifiques (   ) des voûtes N° 5 et 6 associé à la construction de l'usine 
électrique (   ) complète les travaux de modernisation de la gare. 

La gare compte un accès ferroviaire à la gare supérieure et un accès 
carrossable à la gare inférieure par la cour Nicolaï (   ) . Depuis cette cour, 
une rampe relie les deux niveaux, alors que des ascenseurs (   ) 
permettent de faire passer les wagons d'un niveau à l'autre.

La gare inaugurée en 1866

Evolution de la gare de Bercy-la-Rapée

La restructuration des accès entre 1883 et les années 1900 La modernisation de la gare dans les années 1920

Quais et entrepôts
Entrepôts frigorifiques
Seine

Quai de Bercy
Rue Nicolaï
Cour Nicolaï
Ascenseur à wagon

Gare inférieure 

Gare supérieure

Gare inférieure 

Gare supérieure

Gare inférieure Vers entrepôts Bercy

Voûte 2

Voûte 2

Voûte 6

Gare supérieure
Voie ferrée principale (arrivée des trains depuis le plateau ferroviaire)
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Nouvelle voies ferrées (vers entrepôts Bercy)
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Rue de Bercy (actuelle rue Baron-Leroy)
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1877-1895 environ : la construction des nouveaux entrepôts de Bercy

La décision prise dès 1860 de reconstruire les entrepôts de Bercy de façon ordonnée et 
sécurisée, tant face aux inondations que pour lutter contre la fraude, n’ayant pu aboutir, la 
Ville de Paris et le préfet de la Seine l’envisagent de nouveau dès 1876. C’est Eugène Viollet-le-
Duc qui est chargé d’examiner les projets, et l’un de ses disciples, Louis Ernest Lheureux (1827-
1898) qui assure l’exécution du chantier, entre 1881 et 1895 environ, après la décision d’utilité 
publique et le jugement d’expropriation prononcés en 1877.

Situés depuis la seconde moitié du XIXe siècle sur le territoire de l’ancienne Grange aux 
Merciers, et depuis le début du XIXe siècle sur celui de Bercy – domaines désormais séparés 
par l’enceinte de Paris – les entrepôts sont construits de façon anarchique, résultant du 
développement progressif de ce commerce sur le site.

La reconstruction concerne la zone située intra muros, c’est-à-dire le territoire s’étendant 
à l’Est de l’enceinte des Fermiers Généraux et borné à l’Est par la gare superposée de Bercy – 
La Rapée, qui en constitue l’entrée en tant que zone d’arrivage des vins.

Le périmètre des entrepôts, clos d’une grille et dont les entrées sont gardées par un bureau 
d’octroi, est divisé en trois zones définies par le type de marchandises vendu : les vins, les alcools 
et spiritueux, et les autres liquides. Le plan prévu est orthogonal et les chais sont organisés autour 
de cours desservies par un réseau de voies qui deviendront ferroviaires en 1919, connectées 
à l’entrée principale de la gare inférieure, située au centre de sa façade Ouest, ainsi qu’à une 
entrée secondaire proche du quai et établie à l’emplacement de l’ancien Pâté-Pâris dont des 
vestiges ont selon certains auteurs été conservés jusque dans les années 1980.

Ces travaux de reconstruction entraînent notamment la suppression de portions de 
voies, dont la rue de Nicolaï, rendant impossible la desserte de la gare de la Rapée. Aussi, la 
compagnie PLM signe-t-elle en 1883 une convention avec la Ville de Paris, ayant pour objet 
une série d’échanges de terrains sis autour de cette gare, afin d’ouvrir de nouvelles rues (dont 
l’actuelle rue Baron Le Roy et une autre, aujourd’hui remplacée par l’immeuble Lumière) 
donnant accès aux deux entrées Nord et Ouest de la gare inférieure.

Les plans parcellaires de 1900 indiquent toutefois que le plan orthogonal n’a pas été 
respecté dans tout le périmètre lors de l’exécution des travaux, et que les entrepôts situés 
précisément au plus près de la gare inférieure présentent encore à cette date le parcellaire 
de 1877. 

Le quai de Bercy est l’objet de travaux de réaménagement en 1879, consistant d’une 
part en sa régularisation par alignement du côté des berges, et en sa surélévation d’autre part. 
Celle-ci est obtenue au moyen de l’aménagement de deux niveaux de quai, l’un permettant 
le déchargement des bateaux, et l’autre situé plus haut, au niveau de l’assiette des entrepôts. 
Les deux niveaux communiquent par quatre galeries souterraines fermées par des écluses en 
bordure du fleuve, afin d’éviter les inondations. Toutefois, l’ensemble du périmètre est submergé 
lors de la crue centennale de 1910.

Plan de l’état de l’entrepôt et zonage du projet de reconstruction- 1875
Archives de Paris, VM23-2

Projet de réalisation de l’accès routier à la gare inférieure (réalisé en 1883) -1877
Archives de Paris, VONC-314
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FIN XIXE – MILIEU XXE : L’AMÉNAGEMENT DE LA CEINTURE DE PARIS

Les progrès militaires de la seconde moitié du XIXe siècle, dont Paris a été le témoin 
en 1870, avaient rendu l’enceinte de Thiers obsolète presque dès son achèvement, les forts 
détachés qui entourent Paris à quelque distance se révélant finalement suffisants à eux seuls. 
Dès lors, cette barrière limitant l’extension centrifuge de l’urbanisme de la capitale devient très 
vite un lieu de promenade, le mur et sa zone non aedificandi étant par définition dépourvus de 
toute construction.

Le mur continu n’avait cependant pas empêché les compagnies ferroviaires de 
développer leurs lignes, ce qui se traduit à Bercy par une succession de tunnels percés entre 
les bastions 1 et 4 afin de laisser passer les voies toujours plus nombreuses. Dans les années 
1910, la largeur du faisceau des voies ferrées de la compagnie PLM a atteint son degré actuel, 
ponctuée d’« îles ferroviaires », résultant du contournement des bastions. En effet, les voies 
franchissent l’enceinte de Thiers au moyen de tunnels percés dans le mur, de part et d’autre 
des bastions 2 à 4, impossibles quant à eux à percer.

Les grandes lignes comme celles de banlieue se sont ainsi multipliées, de part et d’autre 
des deux voies originelles qui passaient au pied de l’ancien château de Bercy : au Nord en 
gagnant sur le coteau au moyen de l’édification de murs de soutènement, et vers le Sud en 
déplaçant notamment la grille d’entrée de la gare de La Rapée en 1898.

Ce développement des lignes s’accompagne de celui du chemin de fer de Ceinture, 
dont le tracé est perpendiculaire à ce large faisceau de PLM. En effet, ce réseau de desserte 
de la capitale est confirmé dans son usage désormais exclusivement civil, et son raccordement 
avec le chemin de fer de PLM se concrétise par l’aménagement, désormais fixe et permanent, 
de gares de connexion. C’est ainsi que sont construits notamment, des postes d’aiguillage, 
situés d’une part dans la zone Nord du faisceau de PLM (voies de banlieue) en contrebas de la 
rue de Charenton et d’autre part au bord du boulevard Poniatowski afin de régler la connexion 
à proximité de l’accès au Pont National ; de deux réservoirs à eau sur pylônes proches de 
ce même embranchement au Nord du pont ; et les stations proprement dites, dont subsiste 
essentiellement aujourd’hui celle de « Bercy-Ceinture », située à l’angle de la rue de Charenton 
et du boulevard Poniatowski, et consistant en un abri à hauteur de la rue et une série de galeries 
et d’escaliers couverts permettant l’accès aux voies. Tous ces bâtiments sont  édifiés au cours 
de cette décennie au moyen de la technique des Bétons armés Hennebique.

Usine éléctrique
Cimetière Valmy

Stade Léo Lagrange

Station de Bercy-Ceinture 
et poste d’aiguillage

Réservoirs et bureaux

François Hennebique (1842-1921) est un entrepreneur français spécialisé 
dans les systèmes de construction en béton armé. Maçon de formation, 
il est l’auteur d’une multitude de brevets de la fin du XIXe au début du XXe 
siècle dont celui de la poutre à étriers métalliques. Fort de son succès, 
il crée le bureau d’études Bétons armés Hennebique en 1894 puis une 
société d’ingénierie qui connait son apogée dans les premières années 
du XXe siècle.
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Le développement conséquent du réseau PLM et du commerce qu’il permet conduit à 
un réaménagement d’ampleur de la gare inférieure de Bercy – La Rapée dès la fin de l’année 
1921 par la transformation de l’un des quais souterrains en entrepôt frigorifique, sur toute sa 
longueur (soit environ 300 m) pour le compte de la Société Française de Transports et Entrepôts 
Frigorifiques (STEF ou SFTEF), filiale de la Compagnie PLM créée en 1920 et alors locataire de la 
gare. Cette transformation nécessite la construction d’une centrale électrique. Ce bâtiment à 
voûtes de béton armé, est construit à l’extrémité Sud de la gare supérieure, à côté de l’ancienne 
salle des machines hydrauliques.

Le déclassement de l’enceinte et l’occupation de la zone

Le déclassement de l’enceinte devenue imposante dans son inutilité est donc envisagé 
très tôt, et même dès les années 1860 la rue Militaire est cédée à la Ville de Paris qui en fera 
bientôt les boulevards extérieurs, parmi lesquels le boulevard Poniatowski, situé aujourd’hui à 
l’emplacement de l’enceinte.

Les décisions de déclassement – et donc de démolition – des fortifications, sont prises dès 
1912 par la Ville de Paris, mais sa réalisation doit attendre la fin de la Première Guerre mondiale 
pour n’intervenir qu’en 1919. Seul le bastion n°1 est aujourd’hui conservé dans son emprise, 
quand le boulevard a remplacé le mur.

Dès lors se pose la question de l’aménagement de la Ceinture de Paris, constitué de 
l’ancienne zone non aedificandi, en réalité déjà occupée de façon anarchique par des bars 
et des guinguettes, ainsi que par un habitat précaire.

Un seul îlot d’habitations à loyer modéré (HBM) apparaît sur le site de Bercy, à l’angle de 
la rue de Charenton et du boulevard Poniatowski où il est figuré sur un plan de 1930. Ce secteur 
ne voit pas la réalisation d’un programme d’ampleur de ce type d’immeubles, contrairement 
à d’autres portes du Nord de Paris notamment, où sont édifiées des barres d’HBM constituant 
une nouvelle ceinture pour la capitale.

De l’autre côté du boulevard et bordant lui aussi la rue de Charenton, le cimetière de 
Valmy, sis sur le territoire de Paris mais appartenant à la commune de Charenton-le-Pont, est 
mis en service en 1906 sur des terrains de l’ancienne zone non aedificandi.

Plus loin au Nord, un autre équipement caractéristique de l’aménagement de la Ceinture, 
le stade qui portera bientôt le nom du ministre des Sports de l’époque Léo Lagrange, est 
construit dans les années 1930 par les architectes Scheider et Coli. La construction d’installation 
sportives et d’une « ceinture de stades » autour de Paris résulte d’une proposition faite en 1920 
par le « Congrès réuni en vue de l’aménagement de terrains de jeux et de sports sur la zone et 
dans l’agglomération parisienne ». Cet aménagement voit certes le jour, avec des réalisations 
prestigieuses tel le Parc des Princes, mais n’obéira jamais à un quelconque programme défini 
officiellement.

Les nouvelles voies créées en 1919 et le cimetière de Valmy impacté par le mur 
de soutènement - Charles Lansiaux, 1919

Archives de Paris - VO4-70

Plan d’ensemble du stade Léo Lagrange : nouveaux aménagements - Architecte Schneider, 1964
Archives de Paris - 1178W-353
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ANNÉES 1960 À NOS JOURS : LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU ROUTIER ET 
LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’EST PARISIEN

Le Boulevard Périphérique

Avec la disparition du mur d’enceinte et l’ouverture de grands boulevards, les lignes 
ferroviaires ne sont plus seules à se développer aux portes de Paris, rapidement rejointes par un 
réseau routier et autoroutier de plus en plus dense.

Sur le site de Bercy-Charenton, les grands axes routiers sont implantés selon un axe 
parallèle à celui de l’ancienne fortification mais passant plus à l’Est. La Ville de Paris, qui prévoit 
la construction d’un Boulevard Périphérique dès 1943 se réserve alors les terrains correspondant 
à cette implantation projetée. C’est ainsi qu’un permis de construire est refusé en 1959. Ce 
dernier était demandé par un transporteur routier qui souhaitait implanter un centre de transit et 
un parking, ce qui traduit l’intérêt routier et commercial de ce secteur en plein développement 
à l’entrée de Paris à l’aube des années 1960.

La construction du Périphérique débute en 1960, et s’achève en 1973 après l’aménagement 
des trente-cinq kilomètres jalonnés de bretelles d’accès aux portes de la capitale. Parmi ces 
équipements, l’échangeur de Bercy est aménagé en 1969-1970, la presse signalant alors les 
innovations techniques que met en œuvre ce chantier installé dans une zone inondable. 
Cette caractéristique du terrain nécessite d’ailleurs la modification du tracé du quai de Bercy 
dont une portion est alors construite en gagnant sur la Seine. Ces aménagements permettent 
essentiellement la gestion des flux autoroutiers qui trouvent ici une porte pour accéder à la 
capitale.

Les années 1960 voient également la densification de l’occupation du site avec 
l’aménagement de hangars supplémentaires pour la SNCF et les compagnies de transport 
routier, sur des terrains situés notamment dans les îles ferroviaires inutilisées jusque là.

La ZAC Bercy

L’Est parisien se développant une nouvelle fois au gré de l’essor des activités 
commerciales implantées autour des infrastructures ferroviaires, la Ville de Paris entreprend de 
rationaliser l’urbanisation de Bercy, en incluant notamment des logements, et dès les années 
1960 commence à ne plus renouveler les baux des entrepôts de Bercy. Le périmètre est ainsi 
progressivement délaissé, permettant de le réaménager librement.

Une première occurrence du renouveau de ce site voit le jour en 1987 avec la construction 
du centre commercial Bercy 2 par l’architecte Renzo Piano, au pied de l’échangeur qui lui sert 
de desserte.

Ce réaménagement de Bercy voit le jour entre 1980 et 1995 sous la forme de la ZAC 
Bercy, sous la maîtrise d’ouvrage de la SEMAEST (Société d’économie Mixte de l’Est de Paris).

Cette zone bordée à l’Ouest par le ministère de l’Économie et des Finances prend en son 
cœur la forme d’un grand parc remplaçant le périmètre des entrepôts de Bercy, parmi lesquels 

Le site de Bercy aujourd’hui
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ne sont conservés que deux spécimens : la cour Saint-Émilion et les « chais Lheureux » abritant 
l’actuel musée des arts forains.

De l’autre côté de l’avenue des Terroirs de France, constituant ainsi la limité Est de la 
ZAC, est édifié dès 1992 l’immeuble « Lumière » conçu par l’architecte Henri de la Fonta. Élevé 
de huit étages, il est assis sur deux niveaux de sous-sol à usage d’entrepôts, et il prend place en 
avant de la façade de la gare inférieure de Bercy – La Rapée.

Alors que les entrepôts disparaissent pour céder la place au parc, la relation qu’entretenait 
la gare inférieure avec ces magasins dont elle permettait l’approvisionnement, est annulée par 
la construction de cet immeuble.

Cette relation, constituée d’une grande ouverture et de liaisons routières et ferroviaires 
avec les entrepôts, mais aussi avec la ville elle-même, était en effet une préoccupation majeure 
de la Ville de Paris en 1883, lorsque par une convention avec la compagnie PLM, elle avait fixé 
les modalités de la restitution de l’accès à cette gare par le milieu de sa façade Ouest après 
la construction des nouveaux entrepôts. L’une des conditions posées alors par la Ville était de 
laisser cette façade close par une grille, « à l’exclusion de tout mur de clôture ».

CONCLUSION

Le quartier de Bercy-Charenton, situé à la périphérie de Paris, est constitué de territoires 
sis originellement en-dehors de la ville, sur ce qui allait devenir les communes de Bercy et de 
Charenton-le-Pont, dont la première est annexée en 1860.

Si ces domaines de campagne ont été occupés dans un premier temps par des 
résidences de plaisance, ce sont les activités portuaires, et notamment de commerce du vin, 
qui s’y développent dès la fin du XVIIIe siècle, et qui constituent son identité principale jusque 
dans les années 1980.

Ce territoire est en effet situé aux portes de Paris, le long de la Seine, et bordé au Nord 
par la route de Charenton, voie de communication vers l’Est. Ce quartier se structure dans 
un premier temps sur les berges du fleuve, avant que l’activité portuaire ne soit complétée 
par la desserte ferroviaire. En effet, dès 1847 ; la compagnie du Chemin de fer de Paris-Lyon-
Méditerranée inaugure la gare de Lyon, dont la ligne double au Sud la rue de Charenton, et 
permet très vite la desserte des entrepôts de vin. Ces derniers, installés sur cet emplacement 
stratégique à la fois en termes d’approvisionnement et d’exonération de taxes car extra muros, 
constituent la porte d’entrée des vins dans Paris.

La seconde moitié du XIXe siècle est ainsi marquée par la densification des entrepôts, 
situés au Sud de la zone, sur des terrains inondables, et par le développement du faisceau de 
chemin de fer dans la partie Nord, sur des terrains dont l’assiette est plus élevée.

Dès le milieu du XIXe siècle, un second axe, perpendiculaire au précédent, vient 
structurer le site. Il s’agit de l’enceinte continue de Paris, qui adopte dès 1844 la forme d’un mur 
bastionné orienté Nord-Sud dans ce quartier, ponctué de portes militaires. Ces fortifications 
constituent une relative limite à l’extension des entrepôts vers l’Est, toutefois, afin de desservir la 
gare de Lyon et d’entrer dans Paris, les voies ferrées les franchissent au moyen de tunnels. Cette 
enceinte est doublée dès 1854 d’une voie ferrée, le Chemin de fer de Ceinture, dont l’usage 
d’abord militaire devient rapidement exclusivement civil. Cette nouvelle desserte traverse la 
Seine au moyen du Pont Napoléon et permet la connexion avec la rive gauche et les autres 
compagnies ferroviaires, permettant ainsi l’essor du commerce de vin du quartier.

La compagnie PLM entreprend alors, en 1862, l’aménagement d’une gare spécialement 
affectée au déchargement de ces denrées, située au plus près des entrepôts qu’elle dessert. 
C’est ainsi que cette gare est construite intra muros, à l’extrémité Est de la zone des entrepôts, 
au bord du quai et en contrebas de l’embranchement reliant le Pont Napoléon, sur des terrains 
lui appartenant. Afin de pallier la différence de niveau entre les entrepôts et les voies, et pour 
que les marchandises déchargées des convois soient acheminées vers les entrepôts situés plus 
bas, il est décidé de construire cette gare sur deux niveaux, permettant le déchargement des 
convois ferroviaires puis la distribution des marchandises en direction des entrepôts et de toute 
la ville.

Vue aérienne : création du pont et de l’échangeur de Bercy - 1969
Cliché IGN
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C’est ainsi que cette gare constitue désormais le point unique par lequel les vins 
entrent dans Paris, et qu’elle commande le fonctionnement du quartier, comme en témoigne 
notamment la reconstruction des entrepôts entreprises entre 1877 et 1895, puisque son plan 
s’organise autour de cette desserte.

Le début du XXe siècle est marqué par l’implantation pérenne d’équipements ferroviaires 
destinés à la connexion entre le Chemin de fer de Ceinture et les lignes PLM. C’est ainsi que 
sont aménagés, dans les années 1910 ; les divers bâtiments encore présents sur le site, stations, 
réservoirs et postes d’aiguillage, construits en Béton armé Hennebique.

Ce réseau constitué d’un chapelet de point d’entrée dans Paris est renforcé lors du 
développement de la circulation autour de la capital consécutif au déclassement de l’enceinte 
de Paris, confirmé en 1919, et qui par ailleurs rend désormais possible les constructions sur 
l’ancienne zone non aedificandi.

Si le quartier de Bercy-Charenton n’a pas été marqué autant que d’autres par les 
constructions d’HBM, l’aménagement de la Ceinture de Paris y est notamment marqué dans 
les années 1930 par l’importance du boulevard Poniatowski et du carrefour de la Porte de 
Charenton, dont on esquisse un développement au moyen du tramway, la construction 
du centre sportif Léo Lagrange et l’implantation du cimetière de Valmy pour l’usage de la 
commune de Charenton-le-Pont.

Après-guerre, c’est précisément le réseau routier qui se développe dans ce quartier, 
au tour de cet axe Nord-Sud du boulevard Poniatowski. En particulier, le doublement de 
cette ligne par le boulevard Périphérique intervient à la fin des années 1960 et marque 
particulièrement les lieux, avec la construction de l’échangeur de Bercy, qui reprend la fonction 
symbolique de porte de la capitale en raison du débouché des autoroutes qu’il constitue. 
Le caractère commercial de cette nouvelle porte dont le caractère est désormais routier, 
est renforcé par l’implantation de hangars de transporteurs routiers et du centre commercial 
Bercy 2.

Alors que cette notion de porte s’est ainsi déplacée vers l’extérieur de la capitale, cette 
période correspond également au début de la désaffectation de la zone des entrepôts, et donc 
à la perte de son caractère commercial, voulue par la Ville de Paris qui souhaite réaménager 
l’Est parisien.

Ce projet aboutit, dans les années 1980-1990, à la ZAC Bercy, zone comprenant un parc 
remplaçant les entrepôts (dont seuls deux témoins subsistent), des logements et des bureaux, 
comprise entre le ministère des Finances à l’Ouest, et à l’Est par l’immeuble Lumière construit 

en 1992 en avant de la façade Ouest de la gare de la Rapée.
Cet élément particulièrement massif vient, par son implantation, annuler la connexion 

de la gare avec la zone des entrepôts, et ainsi supprimer son rôle de pivot commandant tout le 
quartier, même si la gare elle-même est conservée, bien qu’isolée également du côté Sud par 
l’aménagement de la voie rapide.

Les divers éléments ayant composé le paysage ferroviaire du quartier depuis le milieu du 
XIXe siècle sont encore tous présents aujourd’hui et permettent la compréhension de la façon 
dont le quartier – nœud de communication et de commerce - s’est structuré et développé, 
toujours en lien avec l’approvisionnement et la desserte de Paris, au moyen des différents 
modes de circulation disponibles : fluvial, ferroviaire et routier. Toutefois, la désaffectation de 
la gare et des entrepôts, comme du Chemin de fer de Ceinture, les a privés de leur fonction.
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B/ DIAGNOSTIC HISTORIQUE

1 - UNE ANCIENNE ENTRÉE DE VILLE DÉDIÉE À L’APPROVISIONNEMENT DE LA CAPITALE ET UN 
TÉMOIN DU DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU FERROVIAIRE

 Du château de Bercy jusqu’à aujourd’hui, Bercy s’est construit comme un espace 
de périphérie. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, Bercy est un lieu de négoce extra-muros 
épargné par l’octroi. Cet espace aux marches de Paris a surtout donné à Bercy sa fonction 
d’approvisionnement de la capitale en liquide et notamment en vin. Sa position par rapport à 
la ville lui a notamment permis de devenir un passage essentiel pour les trains de marchandises. 
Le site de Bercy-Charenton révèle également l’évolution des abords de Paris et l’extension 
progressive de la ville depuis l’enceinte fiscale des Fermiers Généraux jusqu’à l’enceinte militaire 
de Thiers dont le bastion n°1 est l’unique vestige, puis à l’actuelle limite de Paris symbolisée par 
le périphérique. 
 De l’état initial du site, il ne reste plus rien, le château de Bercy ayant été détruit en 1861. 
L’ouvrage le plus ancien conservé sur le site est le bastion, daté de 1845 et témoin de l’enceinte 
de Thiers. En outre, la multiplication des réseaux de communication a entraîné une perte de 
lisibilité du site et notamment de la gare de la Rapée.

2 - UNE ANCIENNE PORTE DE VILLE REPRÉSENTATIVE DE LA RECONQUÊTE URBAINE DES ABORDS DES 
ANCIENNES FORTIFICATIONS

 Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le parc de Bercy s’organise déjà en fonction de la porte de 
Charenton en s’établissant le long de la route qui y mène. Situé dans toute la seconde moitié 
du XIXe siècle entre les portes de Bercy et de Charenton,  le site est adossé à l’enceinte militaire 
de Thiers et une partie dite des entrepôts généraux se situe même dans la zone hors-les-murs. 
Le site est donc à cheval sur les fortifications qui sont traversées par les voies ferrées. 
 Après la destruction des fortifications en 1919-1920, le site symbolise la volonté de 
revalorisation des espaces de l’ancienne zone non-aedificandi. En effet, l’installation du 
cimetière Valmy et du complexe sportif Léo Lagrange est caractéristique de la volonté de 
créer une ceinture verte autour de Paris.

3 - UN ACCÈS À PARIS, SYMBOLE DE LA MODERNISATION ET DE LA DENSIFICATION DES RESEAUX 
DE COMMUNICATION

 Le site de Bercy-Charenton s’est construit sur l’ancien parc du château de Bercy sur 
lesquels se sont installés des entrepôts de vin puis un maillage progressif de voies ferrées, routières 
puis autoroutières desservant ce secteur d’entrée de Paris. 
 L’état actuel du site correspond en globalité au dernier acte de densification des 
cheminements à Bercy à partir de la fin des années 1960 lorsque sont créés le boulevard 
périphérique et l’autoroute A4 reliés par l’échangeur de Bercy. Ces nouveaux équipements 
renforcent le site en tant qu’accès important de Paris à l’instar des deux axes ferroviaires 
perpendiculaires que sont la ligne PLM et la petite ceinture au milieu du XIXe siècle. 
 La multiplicité des réseaux, créant de véritables « hubs », a toutefois engendré une 
séparation des espaces de Bercy qui évoluent désormais sans lien, contrairement à l’aspect 
cohérent que présentait le site au XIXe siècle. Un premier « hub » est formé par la zone 
ferroviaire, desservant différentes destinations dans la partie sud de la France. Un second « 
hub », déconnecté du premier, concerne les axes routiers et autoroutiers permettant de lier les 
différentes zones de Paris entre elles en plus des régions à l’est de la capitale via l’autoroute. Un 
troisième ensemble, la ZAC de Bercy caractérisée par l’habitat, évolue également de façon 
autonome par rapport aux deux espaces précédents.

Bercy-Charenton : un site stratégique en bordure de Paris





CARACTERISTIQUES PATRIMONIALES DES AMENAGEMENTS EXISTANTS

< APPROCHE GÉOGRAPHIQUE DU SITE

< ANALYSES PAYSAGÈRE ET URBAINE

< ANALYSE ARCHITECTURALE

31

Site de Bercy-Charenton (Paris 12  arrondissement) / Etude patrimoniale, urbaine et paysagère - Groupement GRAHAL / AXL / NR Conseil - 

Phase I - Etat des lieux : diagnostic - NOVEMBRE 2014 - Version définitive





Site de Bercy-Charenton (Paris 12  arrondissement) / Etude patrimoniale, urbaine et paysagère - Groupement GRAHAL / AXL / NR Conseil - 

Phase I - Etat des lieux : diagnostic - NOVEMBRE 2014 - Version définitive

33

CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIAUX DES AMÉNAGEMENTS EXISTANTS APPROCHE GÉOGRAPHIQUE DU SITE
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ANALYSE ARCHITECTURALE

A/ APPROCHE GÉOGRAPHIQUE DU SITE
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CARACTÉRISTIQUES TOPOGRAPHIQUES

 La constitution naturelle du site de Bercy-Charenton a donné naissance à un espace pris 
en étau entre le lit de la Seine et les coteaux de la commune de Charenton-le-Pont. toutefois, 
les infrastructures et les ouvrages de génie civil et les consrtuctions militaires ont remodelé la 
topographie naturelle du site dans sa majeure partie, créant plusieurs zones planes à différents 
niveaux.

 Aujourd’hui, le site s’étage en palliers successifs, de la Seine au plateau de Charenton 
avec un dénivelé d’une vingtaine de mètres :

- La Seine au pont National : 28.64 NGF(PBEN) 30.49 NGF (PHEN) 35,00 NGF (PHEC)
 
- Quai bas : 29,50 NGF

- Quai haut : 32,00 à 35,00 NGF

- Gare supérieure de Bercy 38,10 NGF

- Croisement de la rue de Charenton et du boulevard Poniatowski : 48,50 NGF

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU SITE

 Les principales composantes paysagères du territoire sont clairement énoncées dans 
le diagnostic de l’opération Bercy-Charenton. Elles se répartissent entre ensembles naturels, 
infrastructures et ensembles urbains. 
 Les ensembles naturels sont constitués de la Seine, du Bois de Vincennes et du parc de 
Bercy. Les infrastructures ferroviaires et routières comprennent le faisceau de la gare de Lyon, la 
ligne de petite ceinture, les boulevards des maréchaux, le boulevard périphérique, l’autoroute 
A4 et les voies sur Berges. Les ensembles urbains se composent des quartiers de Bercy, Daumesnil, 
Charenton-Nord et Charenton-Sud. 
 Le fondement de ce paysage est celui d’un seuil, issu du croisement d’une géographie 
naturelle délimitée par le lit élargi de la Seine et d’une géographie administrative définie par la 
limite de la Ville de Paris. La configuration de ce seuil résulte en grande partie de la mutation 
des modes d’approvisionnement de la ville de Paris et des occupations qu’ils ont générées mais 
également de l’évolution du tracé de la limite de Paris et de ses matérialisations successives.
Aujourd’hui le paysage est essentiellement caractérisé par les infrastructures ferroviaires et 
routières développées respectivement aux XIXe et XXe siècles et faisant écho au fleuve et à la 
limite communale.

Carte géologique du site - infoterre.brgm.fr
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CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIAUX DES AMÉNAGEMENTS EXISTANTS APPROCHE GÉOGRAPHIQUE DU SITE
ANALYSES PAYSAGERE ET URBAINE

ANALYSE ARCHITECTURALE

B/ ANALYSE PAYSAGÈRE ET URBAINE
 Il en résulte un paysage très particulier, singulier par l’ampleur des entités qui le composent, 
brutal par les éléments de rupture qu’il introduit dans la continuité du paysage parisien,  
spectaculaire par l’ampleur des horizons qu’il donne à voir. Il n’en demeure pas moins que ce 
paysage rend compte d’une géographie et d’une histoire. Celle du seuil de Paris et de la Seine, 
plusieurs fois redéfini au cours des siècles passés, voué à l’être une nouvelle fois avec  la mise en 
œuvre du Grand Paris.
 L’histoire du site est celle d’un territoire stratégique. Jusqu’à présent situé en limite de la ville, 
il fut de ce fait un espace de reconquête pour les besoins successifs du commerce, de la défense, 
de la mise en œuvre de la ceinture verte, du développement des infrastructures. Demain situé 
au cœur du Grand Paris, il devient par là même un territoire privilégié de reconquête urbaine et 
paysagère. De nombreuses traces de cette histoire sont encore présentes, elles participent du 
paysage du secteur Bercy-Charenton et rendent compte des étapes de  sa constitution.

 Le paysage du secteur Bercy-Charenton est déterminé par les infrastructures et les 
mobilités. Leurs mutations successives ont rythmé les étapes de sa constitution. Du XVIe au XXe 
siècle, le fleuve, le fer et enfin la route ont ainsi contribué à remodeler le site et à redéfinir la 
nature de son occupation.

1/ Sur la route de Paris à Charenton, les grands domaines aristocratiques de Bercy entre le fleuve 
et le coteau (XVIIe / XVIIIe siècle)

 L’occupation du site est structurée par  la Seine et le coteau de Charenton que longent 
la route de Charenton et la route de Bercy reliées par la rue de la Grange-aux-Merciers qui 
descend jusqu’aux berges. Cette dernière rue aujourd’hui disparue est dénommée rue Nicolaï 
à partir de 1865.
 Le double voisinage de Paris et de la Seine déterminent l’occupation résidentielle 
du territoire. Le château de Bercy occupe le rebord du plateau de Charenton, son parc se 
développe en contrebas vers la Seine. A son voisinage, les grands domaines aristocratiques et 
leurs jardins se développent le long de la route de Bercy, perpendiculairement au fleuve. 

2/ Le développement des chais à l’extérieur de l’enceinte des Fermiers Généraux et le chemin 
de fer de Paris à Lyon (XVIIIe/ XIXe siècle) 

 La limite de Paris est redéfinie par l’enceinte des Fermiers Généraux. Attenant à Paris mais à 
l’extérieur de la barrière de  l’octroi, les bords de Seine à Bercy sont propices au développement 
du commerce : les quais et les entrepôts se développent  à l’ouest du Parc de Bercy entre la rue 
et le quai de Bercy et autour de la rue de la Grange-aux-Merciers, dont les rives commencent 
à s’urbaniser.
 La ligne de chemin de fer de Paris à Lyon, tracée à l’abri des inondations en pied de 
coteau, traverse le parc de Bercy. Les premières halles de la gare de marchandises sont 
implantées en limite de l’enceinte des Fermiers Généraux.

Le musée des Arts forains, dans les anciens chais de Bercy - Cliché GRAHAL, avril 2014
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2/ Le développement des chaix à l'extérieur de l'enceinte des Fermiers Généraux et le chemin de fer de Paris à Lyon
(XVIII°/ XIX° siècle) 

1/ Sur la route de Paris à Charenton, les grands domaines aristocratiques de Bercy entre le fleuve et le coteau 
(XVIII° / XVIII° siècle)

Plan  de Paris (Détail) 1731

Carte de l’Etat-Major (Détail) 1818-1824

Vue du château et du Parc de Bercy s.d.

Vue prise du quai de Bercy Georges Michel (1763-1843)

rue de Charenton

rue Nicolaï

rue de Charenton

rue Nicolaï

La Seine Circulation Voie ferrée

Halles ferroviairesParc de Bercy ZAC de Bercy

Le fleuve La routeLe fer La limite de ParisXVII°            XVIII / XIX°               XIX°       XX°                     XXI°
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3/ La construction de l’enceinte de Thiers (XIXe siècle)

 L’enceinte de Thiers redéfinit la limite du territoire parisien. Le système de défense associe  
les fortifications ponctuées de bastions dont le N°1 en bord de Seine, la ligne ferroviaire de petite 
ceinture qui les desservent, les boulevards des Maréchaux et le pont Napoléon III (futur pont 
National) qui établit un nouveau franchissement de la Seine. 

 Le faisceau ferroviaire est encore peu développé. Une seule ouverture, réduite, est 
ménagée pour le chemin de fer. Une voie de raccordement relie la ligne de petite ceinture aux  
voies de la gare de Lyon et d’Austerlitz en rive gauche.

4/ Le développement du faisceau ferroviaire et la construction de la gare de la Rapée, intra-
muros (XIXe siècle)

 Les premiers développements du faisceau ferroviaire dans Paris intramuros s’accompagnent 
de la construction de nouvelles halles de marchandises entre les voies principales et le coteau, 
au centre du triangle attenant à la voie de raccordement à la petite ceinture, entre la ligne de 
petite ceinture et la rue Nicolaï.

 La gare de la Rapée est construite sur cette emprise, la dernière à être disponible intra-
muros. Etablie sur deux niveaux, la gare occupe une emprise réduite et dispose d’un double 
accès, ferroviaire à niveau avec le plateau de la gare de Lyon et carrossable à niveau avec les 
chais de Bercy. Desservie par une cour adressée rue Nicolaï, elle est en connexion directe avec 
les quais de Seine, les entrepôts de Bercy et la rue de Charenton.

Le bastion n°1 de l’enceinte de Thiers - Cliché GRAHAL, avril 2014

Croisement des lignes de la gare de Lyon et de l’ancienne petite ceinture - Cliché GRAHAL, avril 2014
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4/ Le développement du faisceau ferroviaire et la construction de la gare de Bercy-la Rapée intramuros 
(XIX° siècle)

3/ La construction de l'enceinte de Thiers, de la ligne de Petite Ceinture et la connexion des réseaux  ferroviaires 
(XIX° siècle)

Projet de reconstruction des entrepôts de Bercy (Détail) 1875

Plan de la Commune de Bercy (Détail) 1859 L’enceinte de Thiers et la ligne de chemin de fer 1919

La gare supérieure de Bercy-la-Rapée E. Atget -1913
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rue Nicolaï
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rue Nicolaï

La Seine Circulation
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Le fleuve
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5/ Le débordement de l’enceinte et l’extension du faisceau ferroviaire dans et hors Paris (début 
XXe siècle)

Le faisceau ferroviaire achève son extension dans Paris en gagnant sur le coteau dont le reprofilage 
nécessite la construction de murs de soutènement et s’accompagne de la construction des 
bâtiments d’exploitation dont le poste d’aiguillage et la station de Bercy-ceinture. 

Les domaines respectifs de la gare et des entrepôts de Bercy sont étendus. La section de rue de 
Bercy à l’est de la rue de Dijon est intégrée dans la gare, de même la rue Nicolaï est intégrée 
dans les chais, le passage sous les voies ferrées rejoignant la rue de Charenton est supprimé.

Une nouvelle ouverture dans l’enceinte de Thiers contribue au développement du faisceau sur 
Charenton. Les entrepôts généraux y bénéficient d’une double desserte ferroviaire et fluviale.

De nouveaux quartiers se développent sur le plateau à Paris et à Charenton. L’extension urbaine 
s’accompagne de la création du cimetière Valmy en situation de belvédère sur la vallée de la 
Seine dans le prolongement du Bois de Vincennes.

6/ La suppression de l’enceinte de Thiers et le développement des infrastructures routières au 
XXe siècle

La démolition de l’enceinte de Thiers se traduit différemment sur le plateau et dans la plaine.  
La réalisation du stade Léo Lagrange contribue à la constitution de la Ceinture Verte et au 
renforcement du lien paysager entre le Bois de Vincennes et le bord du coteau. Dans la plaine, 
la démolition des fortifications ouvre de nouveaux horizons depuis les boulevards des Maréchaux 
mais les emprises sont vouées à l’extension du faisceau ferroviaire ou à la construction de 
nouveaux entrepôts logistiques, connectés aux infrastructures routières.

Le développement des infrastructures routières caractérise le XXe siècle. 

La construction du boulevard périphérique, de l’autoroute A4 et de l’échangeur de la Porte de 
Bercy contribue à renforcer la coupure entre Paris et Charenton, à enclaver le bastion n°1 et à 
dégrader les quais de Seine.
Le viaduc du périphérique qui franchit le fleuve et les voies  ferrées en surplombant les nouveaux 
entrepôts logistiques et ateliers SNCF, offre des vues spectaculaires sur la Ville, le faisceau 
ferroviaire et la Seine.

Au cours des années 1990, sur Paris et sur Charenton, les quartiers des bords de Seine se 
recomposent en lieu et place des anciens entrepôts déconnectés du fleuve et ayant perdu leur 
fonction. 

Des constructions imposantes par leur forme ou leur dimension sont édifiées. Sur Charenton, le 
Centre Bercy 2 signale le passage de la porte de Bercy. Sur Paris, l’immeuble Lumière adossé à 
la gare de la Rapée compose la fin de la ZAC et matérialise durablement une limite territoriale 
que l’on souhaiterait aujourd’hui estomper.

Panorama des lignes partant vers le sud de Paris et du coteau de Charenton - Cliché GRAHAL, avril 2014
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6/ La suppression de l'enceinte de Thiers, les infrastructures routières et la recomposition des quartiers en bord de Seine
(XX° siècle)

5/ L'extension du faisceau ferroviaire et des entrepôts dans et à l’extérieur de Paris 
(début XX° siècle)

Projet d’établissement de deux nouvelles voies ferrées 1911

Fond de plan Opération Bercy-Charenton 2011 L’échangeur de la porte de Bercy  Ville de Paris DVD

Le coteau entaillé par les nouvelles voies 1919
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 DIAGNOSTIC PAYSAGER ET URBAIN

Bercy forme un espace propice au développement du réseau ferré. Compris dans un passage 
entre le lit de la Seine et le coteau de la commune de Charenton, le site constitue un réel corridor 
qui pénètre dans la ville. Modelé au cours du XIXe  siècle par le développement ferroviaire, puis 
au XXe par le tissu routier et autoroutier, Bercy est composé d’importants faisceaux dans le sens 
nord-sud, traversés de boulevards établis sur un axe Est-ouest qui crée des panoramas. Le site 
offre d’ailleurs d’autres points de vues, depuis le balcon du coteau de Charenton ou depuis le 
fond de vallée.

Ces horizons multiples permettent d’apprécier un site structuré en grande partie par le vide : 

- des horizons panoramiques sur le XIIIe arrondissement ou sur la terrasse de Charenton 
ménagés par les dénivelés et l’ouverture de la vallée de la Seine.
- des horizons cadrés vers le centre de Paris ou les territoires en amont au franchissement 
du fleuve ou encore sur Montmartre au droit du faisceau de la gare de Lyon.
- des horizons évoqués par les voies ferrées filant vers la grande banlieue et le sud de la 
France.

Le site se distingue également par son échelle qui répond à ces vastes horizons : Les ouvrages 
de franchissement de la Seine et des voies ferrées, les halles ferroviaires, l’immeuble Lumière ou 
encore le centre commercial Bercy 2 ont tous comme point commun d’être des constructions 
monumentales, aux dimensions des infrastructures qui dessinent le site. La gare de la Rapée en 
fait également partie.

Un paysage ferroviaire monumental entre pleins et vides

Paysage ferroviaire de Bercy, vers la gare de Lyon - Cliché GRAHAL, avril 2014
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C/ ANALYSE ARCHITECTURALE : FICHES MONOGRAPHIQUES

Édifices patrimoniaux

L’analyse architecturale du site prend la forme 
de fiches d’inventaire réalisées sur chacun des 
bâtiments localisés au préalable sur le plan ci-
contre. Cette méthode, incluse dans une étude 
plus globale du site, a servi à identifier, décrire et 
analyser ce bâti.
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Bastion n°1 de l’enceinte Thiers

Dénomination : Bastion de défense

Titre courant : Bastion n°1

Destinations successives
et actuelle : ouvrage défensif
 promenade

Références cadastrales : DR

Commentaire descriptif : Ouvrage trapézoïdal présentant son front au sud (vers l’extérieur 
de Paris) avec une hauteur de 4 à 5 mètres. Au nord, l’ouvrage 
est de plain-pied par rapport au boulevard. L’intérieur du bastion 
est constitué par un talus ou glacis en terre qui surplombe les 
murs. Cet espace est aujourd’hui planté.

 Au cours du 20e siècle, l’élément est progressivement fondu dans 
le paysage routier et autoroutier puisqu’il est bordé au nord par 
le boulevard Poniatowski et ceinturé par les différentes bretelles 
d’entrée et de sortie de l’échangeur de Bercy desservant 
l’autoroute A4 et le périphérique.

Datation : construction : 1845. Promenade plantée : v. 1865 

Commentaire historique : Le bastion n°1 était, à l’origine, le premier des 94 ouvrages 
défensifs flanquant la fortification dite de Thiers construite à partir 
de 1844-1845. A l’extérieur de ce mur, s’étendait la zone non 
aedeficandi. Plus loin, l’enceinte était complétée par une série 
de forts ceinturant la capitale.

 Se révélant obsolète dès la fin de sa construction, l’enceinte est 
déclassée à partir de 1919. Les bastions sont progressivement 
détruits, le bastion n°1 constituant l’unique vestige de ces 
ouvrages. 

Matériaux de construction : façades : parements en pierre meulière de Versailles 
appareillée en pierre de taille, blocage en moellons. Chaînages 
d’angles : calcaire, également appareillé en pierre de taille. 
Couronnement : corniche en pierre calcaire. Talus intérieur en 
terre.

Bercy-Charenton (Paris 12e) : Bastion n°1 : angle sud, façade arrière et détail d’un angle 
avec la date de «1845». Avril 2014. Clichés GRAHAL

Diagnostic :  Le bastion n°1 est le seul exemplaire restant des 94 ouvrages 
du même type constituant l’enceinte de Paris. Les bastions 
2 et 3, également présent sur le site de Bercy-Charenton 
concerné par le projet actuel ont, quant à eux, disparu. 
Enserré entre de nombreuses routes, le bastion a été peu 
modifié et présente en grande partie son aspect initial. 
Il constitue également un îlot de verdure au milieu d’un 
paysage très minéral. Toutefois, son emplacement le rend 
peu visible et difficilement accessible.

  



Site de Bercy-Charenton (Paris 12  arrondissement) / Etude patrimoniale, urbaine et paysagère - Groupement GRAHAL / AXL / NR Conseil - 

Phase I - Etat des lieux : diagnostic - NOVEMBRE 2014 - Version définitive

44

Bercy-Charenton (Paris 12e) Plan des fortifications de Paris : 
détail des bastions 1 à 4
1852

Bibliothèque historique de la ville de Paris - A666

Bercy-Charenton (Paris 12e) Plans parcellaires 
du bastion n°1

1900

Archives de Paris - 1Fi4930, 1Fi4958, 1Fi4959
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Ensemble Gare de la Rapée

Dénomination : gare / entrepôt 

Titre courant : Gare de la Rapée

Destinations successives
et actuelle : gares ferroviaires
 gare routière de marchandises
 Entrepôt et entrepôt frigorifique

Références cadastrales : DI-04 / DS-02

Commentaire descriptif : Ensemble architectural monumental composé de deux ouvrages 
superposés dont la partie inférieure est partiellement enterrée. 
L’ensemble prend la forme d’un grand rectangle d’environ 
300 m de long sur un axe nord-est/sud-ouest.

 La partie partiellement souterraine dite gare inférieure de la 
Rapée est découpée en six longues alvéoles voûtées en arc 
surbaissé de 6.5 m de haut sous clef de voûte. Deux anciens 
accès ferroviaires sont toujours ouverts mais inutilisables en tant 
que voies ferrées : une première entrée à l’extrémité nord-est et 
une seconde sur le côté de l’autre extrémité. Un accès routier 
est toujours présent et utilisé à l’extrémité nord-est également.

 La partie supérieure se compose de trois grandes halles à structure 
et charpente en bois. Moins large que l’ouvrage sur lequel elle 
repose, l’emprise de la gare dite supérieure correspond à l’alvéole 
contenant l’accès routier et aux deux chambres centrales (voir 
schémas sur fiche détaillée de la Rapée inférieure). Aujourd’hui, 
l’accès ferroviaire à la halle centrale de la gare supérieur est 
impossible mais les halles latérales continuent d’être utilisées 
pour le chargement/déchargement de camions.

 
Datation : Construction : 1862-1866

Commentaire historique : La gare de la Rapée fut construite dans le but de recevoir 
les alcools (vins et spiritueux) en provenance du Midi pour les 
redistribuer dans un second temps aux nombreux chais de Bercy 
situés immédiatement au nord. 

 Dès leur construction, les deux parties superposées de la gare 
de la Rapée furent liées, la gare supérieure constituant l’accès 
des trains de marchandise à la Rapée. Une fois arrivés sur les 
voies, les wagons des trains étaient descendus les uns après les 
autres dans les entrepôts souterrains par un système de monte-
charges placé à même les voies ferrées au milieu de la halle. 
Une fois acheminés sur les voies de la gare inférieure, les wagons 
étaient déchargés et leurs marchandises de vin ou de liqueur 
réparties dans les entrepôts grâce à un large réseau de voies 

ferrées et de plaques tournantes. Les marchands de vin 
récupéraient ensuite les marchandises par voie routière, 
depuis les ouvertures aménagées à l’extrémité de la gare 
inférieure donnant sur le quai de Bercy.

 Toutefois, le système sembla assez rapidement caduque : 
dès 1877, la gare supérieure est désignée comme un lieu 
abandonné. Dans la décennie 1900, une trémie fut créée 
pour permettre l’accès direct des trains de marchandise 
dans la gare inférieure sans passer par la gare supérieure, 
rendant les entrepôts souterrains autonomes. Le lien initial 
entre les deux parties de la gare ne fut jamais rétabli. 

 En 1924, une des alvéoles de la gare inférieure fut transformée 
en entrepôt frigorifique. Les différents accès ferroviaires 
furent maintenus jusqu’aux dernières décennies du 20e 
siècle. Aujourd’hui, seul le trafic routier permet l’exploitation 
partielle des deux gares superposées : utilisation des halles 
latérales sur la gare supérieure et des deux chambres nord 
de la gare inférieure.

Diagnostic : La gare de la Rapée est l’élément central du système 
ferroviaire destiné à alimenter Paris en alcool provenant du 
sud de la France. Elle est la pièce-maîtresse du site de Bercy-
Charenton par ses dimensions monumentales, sa qualité de 
gare superposée et le niveau de technicité mis en oeuvre 
dès sa construction et au cours de son histoire (électrification, 
transformation en entrepôt frigorifique).

 Cependant, l’état historique de référence de la gare qui 
nous apparaît actuellement est l’état des années 1920, 
lorsque la gare fut électrifiée, que les différents accès 
originels furent largement modifiés et déplacés et, surtout, 
que les deux gares fonctionnèrent de manière tout à fait 
différenciée.
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Gare de la Rapée supérieure

Dénomination : gare / entrepôt 

Titre courant : Rapée supérieure

Destinations successives
et actuelle : gare ferroviaire
 gare routière de marchandises

Références cadastrales : DI-04 / DS-02

Commentaire descriptif : Ensemble de trois halles en structure et charpente bois apparente. 
Cinq voies ferrées pénètrent toujours dans la halle centrale bien 
que celle-ci ne soit plus utilisée. Les halles latérales possèdent un 
avant-toit assez conséquent permettant aux camions de livrer 
ou de prendre de la marchandise à l’abri.

 Les trois halles présentent une charpente de grande portée, de 
petite section et à assemblages moisés. Les trois halles sont à peu 
près identiques : une structure verticale composée des poteaux 
de la structure et d’un long poinçon. Pour lier ces éléments, deux 
éléments horizontaux : le long entrait et l’entrait retroussé situé au-
dessus du précédent. Enfin, pour contreventer la construction, 
plusieurs pièces de charpente obliques : les jambes de force 
faisant le lien entre les poteaux et les arbalétriers en passant par 
la poutre entrait et la série de contrefiches installés en chevron 
autour du poinçon. 

Datation : 1862-1866

Commentaire historique : Les halles de la Rapée supérieure sont liées dès leur origine à 
la structure sur laquelle elles reposent : la gare de la Rapée 
inférieure. A peu près au milieu de la halle centrale, au niveau 
des rails, deux monte-charges permettaient directement aux 
wagons d’être acheminés jusqu’aux voies de la gare souterraine. 
Ce système semble toutefois obsolète dès la fin du 19e siècle et 
définitivement caduque au début du siècle suivant.

 Le rôle de gare ferroviaire persiste tout de même pendant une 
grande partie du siècle dernier (v. années 1970). Aujourd’hui,  la 
halle centrale étant grillagée, l’accès ferroviaire est désormais 
impossible. Seules les deux halles latérales sont encore utilisées.

Matériaux de construction : Structure et charpentes en bois. Couverture en tuiles mécaniques, 
en fibre-ciment ou tôle métallique.

État sanitaire : La charpente de la partie centrale est en bon état quant à 
la qualité de ses bois. Toutefois, quelque poteaux sont munis 
d’un renforcement par cadre métallique lié à des éclatements 

longitudinaux. Ponctuellement sur la travée centrale, un 
léger fruit des poteaux porteurs. Transformations ponctuelles 
des assemblages par embrèvement et tenon renforcé par 
des cornières ou pièces métalliques.

 Le rehaussement des poteaux par rapport au sol naturel par 
la pose de dés en pierre a permis de protéger de la remontée 
d’humidité. Seul un poteau dans la travée centrale a subi 
une remontée d’humidité à proximité du pignon nord ouvert 
(quai partiellement rehaussé au droit du dé de pierre).

 La couverture de la partie centrale non exploitée 
actuellement présente de nombreux jours liés soit à des 
tuiles céramiques cassées ou des absences de couvrement.

Diagnostic : La structure et les charpentes correspondent aux dispositions 
initiales visibles sur les documents anciens hormis l’adjonction 
de l’entrait et des deux contrefiches basses ainsi que le 
rallongement du poinçon. Ces pièces en bois moisées 
à la structure existante et consolidées par des plaques 
métalliques boulonnées remplacent la disposition d’origine 
intégrant des tirants métalliques.

 Toutefois, le mode d’assemblage de ces ajouts et leur aspect 
semble indiquer que cette modification a été effectuée 
assez rapidement après la construction des halles de la gare 
supérieure. En revanche, une partie des quais de la halle 
centrale a été modifiée et les emplacements des appareils 
de levage et des monte-charges ne sont plus visibles.

 En résumé, la gare supérieure présente un assez bon état 
d’intégrité mais ne possède plus de trace de son lien avec 
la gare inférieure.

Bercy-Charenton (Paris 12e) : charpente de la 
halle centrale et avant-toit d’une halle latérale 

Avril 2014. Clichés GRAHAL
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Bercy-Charenton (Paris 12e) ,  Plan et coupes des halles de la gare de la Rapée 
supérieure et des machines à vapeur

OPPERMANN, (C.A.), « Appareils à moteur hydraulique du chemin de fer de Paris à 
marseille : gare de la Rapée-Bercy » in Portefeuille économique des machines, 11e 
année, décembre 1866

Bercy-Charenton (Paris 12e), Estampe : cintres pour la construction des voûtes de l’entrepôt à Bercy-la Rapée
s.d. (v.1862)
Bibliothèque nationale de France - VA-298

Bercy-Charenton (Paris 12e), plan de la gare 
de la Rapée annotée « à l’abandon »,

1872 (annotations : 1877)

Archives de Paris - VONC-309
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Arbalétrier

Jambe de 
force

Poteau

Contrefiche

PoinçonEntrait 
retroussé

Entrait

Schéma des dispositions d’origine des charpentes de la gare supérieure, 
exemple de la halle centrale

Schéma des dispositions actuelles des charpentes de la gare supérieure, 
exemple de la halle centrale

Ajouts postérieurs

Tirant
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Gare de la Rapée inférieure

Dénomination : Gare / entrepôt 

Titre courant : Rapée inférieure

Destinations successives
et actuelle : Gare ferroviaire / cave
 entrepôt frigorifique

Références cadastrales : DI-04 / DS-02

Commentaire descriptif : Edifice monumental rectangulaire et semi-enterré. L’ouvrage 
est orienté nord-est/sud-ouest et mesure environ 300 m de long 
pour 130 m de large environ. Il est composé de six alvéoles, ou 
chambres, voûtées en arc surbaissé de 6.5 m de haut sous clef de 
voûte. Les alvéoles sont reliées entre elles par différents passages. 
Les voûtes reposent sur des piliers de pierre construits tous les six 
mètres et sont contreventées par des séries d’arcades installées 
le long des 300 m de la gare. A l’extérieur, toute la longueur du 
mur nord est munie de contreforts. A l’opposé, le mur sud est 
contrebuté par le talus naturel formé par le dénivelé du terrain. 
La gare inférieure est parcourue de rails, tant dans sa longueur 
que dans sa largeur. Les voies perpendiculaires sont liées par des 
plaques tournantes qui permettent de faire pivoter les wagons. 

 Aujourd’hui, les seuls accès à la gare inférieure sont le tunnel 
routier de la rue Baron le Roy au nord et la trémie abandonnée 
qui permettait l’accès ferroviaire direct aux quais de la gare 
inférieure.

Datation : construction : 1862-1866 
 Adaptation en entrepôt frigorifique : 1921-1924

Commentaire historique : La gare inférieure fut inaugurée en 1866, en même temps que la 
gare supérieure. Les deux constructions, indissociables à l’origine, 
forment un dispositif mis en place par la compagnie Paris-Lyon-
Marseille pour décharger et stocker les marchandises de vin et 
de liqueur en provenance du sud de la France. 

 La Rapée inférieure est alors un gigantesque entrepôt servant 
à stocker dans les conditions d’une cave les tonneaux de vin et 
de liqueur. Alimentée en marchandise depuis la gare supérieure 
grâce a un mécanisme de monte-charges fonctionnant par la 
force hydraulique au niveau des voies des deux gares, l’entrepôt 
permettait ensuite de redistribuer les tonneaux entre les 
différentes halles de Bercy directement au nord de la gare. Pour 
en extraire les marchandises, les commerçants venaient alors par 
voie routière à l’entrée principale de la gare située à peu près 
au milieu du mur nord qui donne vers les halles au vin. Toutefois, 
le nouvel accès situé à l’extrémité nord de la gare inférieure 

est préféré à cet accès principal dès 1882. Il correspond à 
l’actuel accès routier à la gare inférieure.

 Dans la décennie 1900, les accès à la gare inférieure furent 
encore améliorés : un nouveau passage ferroviaire permet 
à des rames entières d’accéder directement aux quais 
inférieurs. En 1919, le lien avec les chais de Bercy fut renforcé 
par la création d’un passage ferroviaire proche du quai de 
Bercy vers les entrepôts.

 Enfin, en 1924, les caves de Bercy furent partiellement 
transformées en entrepôts frigorifiques. Grâce à l’utilisation 
de l’électricité et après d’importants travaux d’isolement, 
une des alvéoles fut transformée pour intégrer 10 chambres 
froides. Les marchandises stockées se diversifièrent alors : 
en plus des alcools, les entrepôts recevaient désormais des 
denrées alimentaires variées.

 La gare inférieure continua d’être exploitée pendant toute 
le première moitié du 20e siècle. A partir de 1960, les contrats 
de location des entrepôts aux marchands de vin ne furent 
plus renouvelés et la gare inférieure fut progressivement 
abandonnée vers la fin du siècle. Aujourd’hui, une partie des 
deux alvéoles le plus au nord continuent d’être exploitées 
comme entrepôts mais plus aucun accès ferroviaire ne se 
fait.

Matériaux de construction : Voûtes en meulière et ciment. Renforcements ponctuels en 
béton armé. Piliers et chaînages d’angles en pierre de taille. 
Trémie début 20e siècle en moellons grossièrement équarris.

État sanitaire : Bon état sanitaire général des éléments de structure. Un 
renforcement de la portance de la voûte a été réalisé 
ponctuellement par des injections et par la création d’une 
poutraison en béton armé en pleine largeur avec une poutre 
en tirant en sous-face (années 1960). 

 Quelques traces d’infiltrations : les descentes d’eaux pluviales 
méritent un meilleur entretien et une meilleure gestion de 
leur évacuation.

Diagnostic : Par sa taille, sa valeur symbolique et le haut niveau de 
technicité qu’elle représente (gare souterraine, gare 
superposée, dispositifs hydrauliques, électriques et 
ferroviaires mis en place en son sein), la Rapée inférieure 
est un ouvrage à forte valeur patrimoniale qui témoigne de 
la grande organisation mise en place pour alimenter la ville 
de Paris  et de l’évolution de cette organisation au fil du 
temps. La transformation de caves en entrepôts frigorigiques 
semble également être un cas unique en France.

 Même si une grande partie de l’ouvrage est à l’abandon, il 
faut mentionner le degré d’authenticité assez élevé du site. 
En effet, la gare inférieure conserve ses dimensions d’origine 
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ainsi que ses quais, les dispositifs ferroviaires (plaques 
tournantes, rails, trémie), ses chambres froides et même sa 
porte monumentale initiale.

 En revanche, les liens physiques et logiques développés à 
l’origine entre la gare inférieure et les chais de Bercy ont été 
progressivement annihilés : la construction de l’immeuble 
Lumière dans les années 1990 a eu en effet pour conséquence 
de séparer de manière assez forte la gare de la Rapée des 
halles au vin de Bercy. En n’intégrant pas la Rapée dans le 
projet de la Zone d’Aménagement Concerté de Bercy, le 
projet a supprimé la logique initiale du site. Cette affirmation 
reste néanmoins à nuancer : l’entrée principale de la gare 
se trouvait, à sa construction, à peu près au milieu du mur 
nord et était tournée vers les entrepôts de Bercy. Toutefois, 
cet accès est déjà signalé comme l’ « ancienne porte » sur 
un plan de 1888. La construction de l’immeuble Lumière 
n’est donc pas une rupture en soi mais l’achèvement d’un 
processus d’abandon de cet accès, et ce dès le 19e siècle. 
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Bercy-Charenton (Paris 12e), Estampe : cintres pour la construction des voûtes 
de l’entrepôt à Bercy-la Rapée
s.d. (v.1862)
Bibliothèque nationale de France - VA-298

Bercy-Charenton (Paris 12e), Projet 
d’ouverture sur les entrepôts et création 
de nouvelles voies ferrées : plan partiel 
de la gare inférieure
1918
Dossier documentaire de la maîtrise d’ouvrage

Bercy-Charenton (Paris 12e), Coupe transversale de quatre des six voutes de la gare inférieure 
1918
Dossier documentaire de la maîtrise d’ouvrage

Bercy-Charenton (Paris 12e), Plan des gares 
supérieure et inférieure.
1875
Archives de Paris, VONC-311
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Bercy-Charenton (Paris 12e), Coupe des gares 
de la Rapée supérieure et inférieure

1961
Dossier documentaire de la maîtrise d’ouvrage

Bercy-Charenton (Paris 12e), plan de la Râpée inférieure 
1961
Dossier documentaire de la maîtrise d’ouvrage
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Bercy-Charenton (Paris 12e), la Râpée inférieure : accès routier
Mai 2014, Clichés GRAHAL

Bercy-Charenton (Paris 12e), la Râpée inférieure : chambre centrale nord
Mai 2014, Clichés GRAHAL

Bercy-Charenton (Paris 12e), la Râpée inférieure : chambre centrale sud avec 
accès ferroviaire extérieur (trémie)

Mai 2014, Clichés GRAHAL

Bercy-Charenton (Paris 12e), la Râpée inférieure : la chambre nord et ses 
reprises en béton.

Mai 2014, Clichés GRAHAL
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Bercy-Charenton (Paris 12e), Rotonde ou plaque tournante 
Mai 2014, Clichés GRAHAL

Bercy-Charenton (Paris 12e), Rotonde ou plaque tournante 
s.d. (v.1980)

Clichés anciens SNCF - dossier documentaire de la maîtrise d’ouvrage

Bercy-Charenton (Paris 12e), Trémie pour accès ferroviaire 
s.d. (v.1980)

Clichés anciens SNCF - dossier documentaire de la maîtrise d’ouvrage

Bercy-Charenton (Paris 12e), Trémie 
pour accès ferroviaire 
Mai 2014, Clichés GRAHAL

Bercy-Charenton (Paris 12e), accès ferroviaire de 1919
s.d. (v.1980)

Cilchés anciens SNCF - dossier documentaire de la maîtrise d’ouvrage

Bercy-Charenton (Paris 12e), accès 
ferroviaire de 1919
Mai 2014, Clichés GRAHAL
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Bercy-Charenton (Paris 12e), Ancienne porte principale de la gare inférieure

Juin 2014, Clichés GRAHAL

Bercy-Charenton (Paris 12e), Elévation d’une partie 
de l’ancienne entrée de la gare inférieure
1888
Archives de Paris - VONC-314
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Cimetière de Valmy

Dénomination : Cimetière 

Titre courant : Cimetière de Valmy

Destinations successives
et actuelle : Cimetière

Références cadastrales : DL-03 et 04 / DM-04 et 05

Commentaire descriptif : Site formant un triangle allongé contenant 14 îlots de sépultures 
séparés par un quadrillage d’allées en partie plantées. Le mur 
de clôture sépare le cimetière du périphérique au sud, des voies 
ferrées à l’ouest et de l’avenue de la porte de Charenton à l’est. 
L’entrée principale est établie sur le côté est, avec deux corps 
de bâtiments construits en symétrie par l’architecte Georges 
Guyon (1850-1915). Ces deux éléments présentent un toit à 
deux versants avec une partie centrale dotée d’un faîtage plus 
haut. Les deux ouvrages sont construits de plain-pied. Dans l’axe 
de l’allée principale, proche du mur de clôture, est installé un 
monument aux morts.

Datation : Mise en service : 1906. Amputation d’une partie : 1919

Commentaire historique : Le cimetière de Valmy construit et ouvert au début du 20e siècle 
fait partie de la ceinture verte de paris constituée d’ouvrages et 
de sites créés sur la zone non aedificandi de l’enceinte de Paris 
à peu près au moment de son démantèlement.

 Le cimetière de Valmy fut modelé par l’expansion ferroviaire du 
site de Bercy en contrebas. En effet, le lieu fut amputé de sa 
partie nord-ouest à peine dix ans après son ouverture lorsque la 
création de deux nouvelles lignes PLM et du mur de soutènement 
vint raboter le cimetière et lui donner sa forme actuelle.  

Matériaux de construction : Ouvrages d’entrée et colonnes du portail : pierre de taille 
calcaire côté rue / brique jaune côté cimetière et pierre calcaire 
en chaînages d’angle. Couverture : tuile mécanique. Mur de 
clôture : moellons. Sol des allées : enrobé.

Diagnostic : Le cimetière et ses ouvrages d’entrée gardent en majorité leur 
aspect originel.

Bercy-Charenton (Paris 12e) : Cimetière de valmy, vue de l’allée centrale 
et de l’entrée depuis l’intérieur du cimetière 

Avril 2014. Clichés GRAHAL
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Réservoirs

Dénomination : Châteaux d’eau 

Titre courant : Réservoirs

Destinations successives
et actuelle : Réservoirs d’eau (trains à vapeur
 puis entretien TGV)

Références cadastrales : DI-04

Commentaire descriptif : Deux cuves circulaires de 750 m3 en béton armé supportés par un 
soubassement constitué de piliers en béton et d’un remplissage 
en briques. Une échelle à quatre volées successives dessert le 
haut des réservoirs. Décor : briques rouges alignées le long des 
poteaux et autour des ouvertures.

Datation : Plan et réalisation : 1911

Commentaire historique : Les réservoirs furent créés au début du 20e siècle pour alimenter 
en eau les trains à vapeur. Ils font partie d’une campagne 
de construction d’ateliers (forge, charpenterie, etc.) pour la 
compagnie ferroviaire PLM et furent réalisés par la société de 
fondations COMPRESSOL (ou compression mécanique du sol). 

 A l’origine, il semble que des colonnes en trompe-l’oeil étaient 
peintes sur chaque cuve. 

Matériaux de construction : Cuves et piliers en béton armé (procédé vique). Remplissage 
briques.

État sanitaire : Altération des bétons armés de façade avec poussées des aciers 
corrodés nécessitant des reprises par micro béton aux résines 
après passivation des aciers

 Les parties métalliques  extérieures rouillées son à passiver et à 
repeindre.

Diagnostic : Hormis les occuli manquants par rapport aux dessins du projet 
et aux peintures sommaires sur les cuves, l’état des réservoirs 
aujourd’hui est tout à fait identique au projet de 1911.

 L’intérêt de ces ouvrages est contenu dans le procédé 
Hennebique utilisé au début du 20e siècle et dont ils constituent 
un témoin.  Bercy-Charenton (Paris 12e) : Réservoirs. Vues de côté et du soubassement

 
Juin 2014. Clichés GRAHAL
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Bercy-Charenton (Paris 12e) Les 
réservoirs de la Rapée-Bercy en 
cours de construction, 1911 

« Travaux du mois » et « Relevé des 
travaux exécutés », in Le Béton armé, 
n°161, octobre 1911

Bercy-Charenton (Paris 12e) Société 
de fondations par compression 

mécanique du sol (COMPRESSOL)- 
Réservoirs de 750m3 chaque à la 

gare de la Rapée-Bercy - projet de 
construction, 29 juin 1911

Institut français de l’architecture - 
076 IFA 1502-2
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Ancien bâtiment de bureaux

Dénomination : Immeuble 

Titre courant : Bureaux

Destinations successives
et actuelle : Bureaux
 Atelier SNCF

Références cadastrales : DI-4

Commentaire descriptif : Bâtiment rectangulaire élevé sur un rez-de-chaussée, un étage 
carré et un étage sous comble côté nord. Côté sud, le bâtiment 
est muni d’un étage de soubassement. Découpage en six 
travées sur le mur gouttereau et en deux travées côté pignon.  
Sur la façade avant : 6 portes-fenêtres avec poutre métallique 
en guise de linteau. Au-dessus, 6 larges fenêtres cintrées à deux 
vantaux et imposte. Dispositions identiques sur la façade arrière 
avec des ouvertures plus étroites.

Datation : entre 1904 et 1911

Commentaire historique : Jusqu’au début du 20e siècle, l’emplacement de ce bâtiment 
était occupé par un hangar de trains qui constituait un terminus  
à cause des fortifications qui empêchaient la poursuite de la ligne 
au sud. Dans les premières années du 20e siècle, le raccordement 
de la ligne Paris-Lyon-Marseille à celle de la petite ceinture 
provoqua sa démolition. Un nouvel espace naquit entre la ligne 
de la petite ceinture et les deux raccordements. La PLM y inséra 
des ateliers et bureaux à l’instar de cet immeuble.

 
Matériaux de construction : façades : brique rouge, décors en brique jaune, soubassement 

en pierre calcaire.
 Toiture : tuile mécanique

État sanitaire : Bon état sanitaire général des éléments de structure et de la 
couverture.

Diagnostic : Ce bâtiment ne possède aucun caractère exceptionnel. Les 
matériaux utilisés pour sa construction correspondent à l’époque 
de son érection. 

 L’immeuble a été très peu modifié depuis sa création, tant le gros-
oeuvre (maçonneries, charpente, planchers) que les éléments 
intérieurs (escaliers, distribution).

  

Bercy-Charenton (Paris 12e) : Station de Bercy-ceinture. Façades ouest et sud, avec vue de la 
ligne de la petite ceinture. 

Avril 2014. Clichés GRAHAL

Bercy-Charenton (Paris 12e) : Plan annoté de la zone triangulaire, 1912
Archives de Paris - VM23-8
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Station Bercy-Ceinture

Dénomination : Station

Titre courant : Station ou nouvelle station 
 de Bercy-Ceinture

Destinations successives
et actuelle : Station du chemin de ceinture
 Salle de sport (CSPSE)

Références cadastrales : DK 04

Commentaire descriptif : Edifice de plan trapézoïdal. Son niveau le plus haut correspond 
au rez-de-chaussée du côté de la rue de Charenton. Côté 
voies ferrées, la station comporte trois niveaux. Les deux niveaux 
inférieurs sont construits dans le prolongement du mur de 
soutènement qui longe la rue de Charenton. Deux passerelles 
et deux volées d’escalier relient la station aux voies ferrées. Le 
tout est complété par une tour contenant un monte-charges. 
La station est construite au croisement de deux axes routiers (la 
rue de Charenton et le boulevard Poniatowski) et de deux axes 
ferroviaires (voie PLM - Paris-Lyon-Marseille - et voie de la petite 
ceinture). 

 Tous les ouvrages sont réalisés en béton armé issu du procédé 
Hennebique. Le niveau R-2 reprend les arches du mur de 
soutènement.

Datation : Début du projet : 1911. Plan : 1914. Mise en exploitation : 1919

Commentaire historique : La nouvelle gare de Bercy-ceinture fut créée au cours de la 
décennie 1910. Elle fut construite lors de la création de deux 
nouvelles voies ferrées du réseau PLM pour les trains desservant 
les banlieues, dans le but de remplacer l’ancienne gare de 
Bercy-ceinture qui assurait la correspondance avec celle de la 
Râpée-Bercy pour les voyageurs évoluant du réseau PLM à celui 
de la petite ceinture. Les deux gares étaient situées au milieu 
du boulevard Poniatowski à 300 m l’une de l’autre. Elles sont 
aujourd’hui détruites.

 Le rajout des voies à l’origine de la nouvelle station de Bercy-
Ceinture engendra également la construction du poste 
d’aiguillage plus au nord, entre l’actuel technicentre SNCF et le 
mur de soutènement.

Matériaux de construction :  - RDC, passerelle et escaliers : maçonneries de béton armé 
Hennebique (ciment Portland et armatures acier) et briques 
peintes. Corniches, balustrade et  chaînages en  béton. 

 - R-1 et R-2 : maçonneries et voûtes en pierre meulière et briques 

peintes. 
 Couverture : toiture terrasse.

État sanitaire : Altération des bétons armés de façade avec poussées des 
aciers corrodés nécessitant des reprises par micro béton aux 
résines après passivation des aciers.

 Les parties métalliques  extérieures rouillées sont à passiver 
et à repeindre.

Diagnostic : Le bâtiment présente un bon degré d’authenticité. Il n’a 
pas subi de très lourdes modifications, hormis l’adjonction 
d’un escalier extérieur au sud (imaginé dans les premiers 
moments du projet en 1911), le remaniement des ouvertures 
côté voies ferrées et leur obturation côté petite ceinture.

 Le bâtiment ne possède pas de grande valeur patrimoniale 
hormis sa qualité de témoin des édifices qui jalonnaient la 
petite ceinture et l’utilisation du procédé Hennebique pour 
la construction en béton au début du 20e siècle.

  

Bercy-Charenton (Paris 12e) : Station de Bercy-
ceinture. Façades ouest et sud, avec vue de la 
ligne de la petite ceinture. 
Avril 2014. Clichés GRAHAL
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Bercy-Charenton (Paris 12e) 
GERIN, ingénieur du bureau 

technique central des Bétons armés 
Hennebique - Déplacement de la 

station de Bercy-Ceinture, bâtiment 
de la station, 23 mars 1914 

Institut français de l’architecture - 
076 IFA 2600/10
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Poste d’aiguillage de Bercy-Ceinture

Dénomination : Poste d’aiguillage

Titre courant : Poste d’aiguillage ou poste Saxby

Destinations successives
et actuelle : Poste d’aiguillage et abri de 
 voyageurs

Références cadastrales : DK-04

Commentaire descriptif : Petit ouvrage rectangulaire à deux niveaux. Le rez-de-chaussée 
étroit supporte une plate-forme en encorbellement qui sert 
d’abri pour les voyageurs. La cabine du niveau supérieur est 
également construite en encorbellement et munie de larges 
ouvertures dont les menuiseries ont aujourd’hui disparu.  Toit à 
deux versants en béton.

Datation : plan : 1916. Mise en service : 1919

Commentaire historique : Le poste d’aiguillage fut construit et mis en exploitation en même 
temps que la gare de Bercy-Ceinture lorsque deux nouvelles 
voies PLM furent établies près du mur de soutènement. En plus 
d’assurer un rôle d’aiguillage des voies ferrées, l’édifice servait 
d’abri pour les voyageurs de banlieue. En effet, il se situe à 
l’emplacement de l’ancien quai pour accéder aux trains. Ceci 
explique la forme très élargie de la plateforme entre les deux 
niveaux de l’ouvrage, utilisé comme préau.

Matériaux de construction : Structure en béton armé selon le procédé Hennebique utilisé 
pour la construction de la gare de Bercy-Ceinture et celle des 
réservoirs de la Rapée-bercy un peu plus au sud sur le site. 
Remplissage en briques peintes. Les consoles soutenant les 
encorbellements sont en métal. Couverture : béton armé.

État sanitaire : Altération des bétons armés de façade avec poussées des aciers 
corrodés nécessitant des reprises par micro béton aux résines 
après passivation des aciers.

 Les parties métalliques  extérieures rouillées sont à passiver et à 
repeindre.

Diagnostic : Bon niveau d’intégrité. A part la perte de ses menuiseries et la 
suppression du quai à ses pieds, le poste d’aiguillage apparaît 
dans son état initial. Les plans anciens font également état d’un 
escalier métallique en vis qui est toujours en place.

 L’intérêt patrimonial de cet ouvrage concerne avant tout sa 

technique de construction en béton Hennebique utilisé au 
début du 20e siècle.

  

Bercy-Charenton (Paris 12e) : poste d’aiguillage de Bercy-ceinture.  
Avril 2014. Clichés GRAHAL

Bercy-Charenton (Paris 12e) : quai de Bercy-Ceinture et poste d’aiguillage-abri de voyageurs 
s.d. - www.delcampe.fr
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Bercy-Charenton (Paris 12e) 
GERIN, ingénieur du bureau 

technique central des Bétons armés 
Hennebique - Déplacement de la 
station de Bercy-Ceinture, Abri à 

voyageurs à Bercy-ceinture, 
2 février 1916 

Institut français de l’architecture - 
076 IFA 2635/26
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Usine électrique de la Rapée

Dénomination : Usine 

Titre courant : Usine électrique

Destinations successives
et actuelle : Usine électrique
 Bâtiment abandonné

Références cadastrales : DS-02

Commentaire descriptif : Ensemble architectural rectangulaire élevé d’un rez-de-chaussée 
et d’un haut étage carré. Il est composé d’un premier corps de 
bâtiment principal flanqué d’un corps de bâtiment secondaire 
côté sud. Chaque corps de bâtiment est couvert par une voûte 
en béton en arc surbaissé.

 Le corps de bâtiment principal comprend 11 travées identiques 
sur le mur gouttereau et trois travées côté pignon. Sur son côté 
long, le bâtiment est ouvert de larges et hautes fenêtres aux 
deux niveaux. Les pignons sont aujourd’hui aveugles. 

 Le bâtiment secondaire possède une unique travée plus étroite 
côté pignon et court sur quatre travées, soit environ un tiers du 
corps de bâtiment principal. 

 Les éléments de décor des façades sont constitués par les lignes 
et courbes en ciment suivant la structure en béton armé et par 
l’insertion de quelques éléments de brique rouge en frise sous les 
corniches, en allège des fenêtres ou au milieu des façades.

Datation : 1921-1924

Commentaire historique : La construction de l’usine électrique est directement liée aux 
besoins d’électrification de la gare de la Râpée inférieure dans 
le but de la transformer en entrepôt frigorifique. Le bâtiment se 
situe d’ailleurs  au-dessus de l’extrémité des alvéoles de la gare 
inférieure de la Râpée. Sa construction correspond donc à une 
importante campagne de modification et d’isolation de la gare 
inférieure.

Matériaux de construction : Structure : béton armé. Remplissage en brique jaune et décors 
en brique rouge.

 Couverture : voûte en béton armé

État sanitaire : L’ancienne usine électrique est à l’abandon et sans entretien 
depuis plusieurs années. Le bâtiment présente donc de nombreux 
désordres : le béton est altéré et beaucoup d’armatures 
métalliques sont à fleur de façade, contribuant à leur corrosion. 
La structure est en mauvais état : plusieurs linteaux des ouvertures 

du rez-de-chaussée tiennent uniquement grâce aux murs 
de parpaings qui bouchent ces ouvertures.

Diagnostic : L’ancienne usine électrique de la Rapée possède une valeur 
patrimoniale à plusieurs titres :

 - cette construction est représentative de l’architecture 
industrielle en béton des années 1920.  

 -  le bâtiment possède une certaine monumentalité. De ce 
fait, il est l’élément le plus visible du complexe « gare de 
la Rapée » composé pourtant d’ouvrages très imposants 
comme la gare inférieure, mais difficiles à discerner depuis 
la voie publique. L’usine est un point de repère de la Râpée 
et, depuis le boulevard Poniatowski et le pont national, 
l’ouvrage répond à l’usine d’air comprimé réhabilitée pour 
y loger l’école d’architecture sur l’autre rive de la Seine.

 - l’usine possède une symbolique forte. Elle est l’élément qui 
témoigne de la modernisation des caves de Bercy dans les 
années 1920 : c’est elle qui permet d’alimenter les frigorifères 
de la Râpée en électricité, permettant de transformer la 
gare inférieure en entrepôt frigorifique de Bercy. 

Bercy-Charenton (Paris 12e) : usine électrique de 
la Rapée. pignon nord et façade ouest 

Avril 2014. Clichés GRAHAL
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Bercy-Charenton (Paris 12e), LENOIR (H.), Ingénieur agronome, Chargé du service frigorifique de 
la compagnie PLM - Salle des machines de l’entrepôt-gare frgorifique de Paris-Bercy, 1924 

« Organisation de l’entreposage et des transports frigorifiques sur le réseau PLM », in Revue 
générale des Chemins de fer (RGCF), janvier 1924

Bercy-Charenton (Paris 12e), vue 
aérienne avant installation de l’usine, 
1921
Institut Géographique National

Bercy-Charenton (Paris 12e), vue 
aérienne après installation de l’usine, 

1926
Institut Géographique National



Site de Bercy-Charenton (Paris 12  arrondissement) / Etude patrimoniale, urbaine et paysagère - Groupement GRAHAL / AXL / NR Conseil - 

Phase I - Etat des lieux : diagnostic - NOVEMBRE 2014 - Version définitive

69

Bâtiment des machines

Dénomination : Immeuble 

Titre courant : Bâtiment des machines

Destinations successives
et actuelle : Bâtiment des machines 
 hydrauliques
 

Références cadastrales : DS-02

Commentaire descriptif : Bâtiment rectangulaire de plain-pied côté boulevard 
Poniatowski, au sud. Il possède deux étages de soubassement 
côté quai de Bercy, à l’ouest. Il est couvert d’une voûte en béton 
en arc surbaissé. Bâtiment à deux travées sur mur gouttereau, 
une fenêtre et un soupirail par travée. Quatre travées sur le mur 
pignon ouest avec une série de quatre fenêtres à chaque niveau. 
Décor en brique rouge en corniche et autour des ouvertures. 

 Le pignon Est est l’unique vestige du bâtiment des machines 
originel construit avec un toit à deux versants et une charpente 
en bois dont il reste les réservations dans le mur. Le bâtiment en 
élévation aujourd’hui est un ajout des années 1920.

Datation : Bâtiment originel : 1862. Extension : années 1920.

Commentaire historique : Le bâtiment des machines fut pensé et construit de concert 
avec la gare de la Rapée. Construit au droit des voûtes de la 
gare de la Rapée, ce petit immeuble doté d’une cheminée 
abritait les machines (pompes, chaudières, accumulateurs) qui 
alimentaient en eau sous pression les appareils de levage installés 
sur les quais de la Rapée supérieure mais aussi les deux monte-
charges permettant de faire le lien entre les quais de la gare 
supérieure et les entrepôts de la gare inférieure. Un réseau de 
tuyaux parcourait les voûtes de la gare inférieure de la Rapée et 
alimentait ces différents dispositifs fonctionnant grâce à la force 
hydraulique.

 Le bâtiment encore en élévation date des années 1920, de 
manière concomitante à la construction de l’usine électrique 
située immédiatement derrière le bâtiment des machines.

Matériaux de construction : Pignon du bâtiment originel : chaînages d’angles en pierre 
calcaire. Bâtiment en élévation : structure béton armé, 
remplissage en brique. Linteaux des fenêtres : poutres métalliques. 
Couverture : voûte en béton armé.

État sanitaire : Mauvais état général.

Diagnostic : L’édifice en élévation forme avec l’usine électrique un 
ensemble architectural cohérent, bien visible depuis le 
boulevard Poniatowski et le quai de Bercy. 

 En revanche, le bâtiment est en mauvais état de conservation 
et n’est pas représentatif de l’état d’origine, la partie la plus 
ancienne abritant les machines à vapeur ayant été détruite 
récemment pour installer un passage reliant le quai de Bercy 
au boulevard Poniatowski. 

Bercy-Charenton (Paris 12e) : Vestiges du bâtiment des machines. 
Façade sud, avec vue de l’usine électrique postérieure. 

Avril 2014. Clichés GRAHAL

Bercy-Charenton (Paris 12e) : Vestiges du bâtiment des 
machines. Façade sud, avant démolition.

Mai 2011. Clichés Google Maps
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Bercy-Charenton (Paris 12e) , décembre 1912 
Etablissement de voies de service dans les entrepôts de Bercy - détail 

sur la « machine alimentaire » de la Rapée et de sa cheminée

Archives de Paris - VM23-8

Bercy-Charenton (Paris 12e) ,  Plan et coupes du bâtiment des 
machines de la gare de la Rapée

OPPERMANN, (C.A.), « Appareils à moteur hydraulique du chemin 
de fer de Paris à marseille : gare de la Rapée-Bercy » in Portefeuille 
économique des machines, 11e année, décembre 1866
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Stade léo Lagrange (gymnase)

Dénomination : Stade 

Titre courant : Stade Léo Lagrange

Destinations successives
et actuelle : Complexe sportif

Références cadastrales : BM-02 / BM-03

Commentaire descriptif : Le complexe sportif Léo Lagrange se compose de terrains de 
sports et d’un ensemble de bâtiments situés le long du boulevard 
Poniatowski et de la rue Ferdinand de Béhagle.

 Ces éléments sont construits de plain-pied à l’exception du 
gymnase élevé sur un étage partiel. L’ensemble se divise en trois 
parties distinctes : 

 - l’entrée avec sa composition symétrique formant une arche 
soutenue par des colonnes en béton

 - l’ouvrage d’angle prenant la forme d’une grande rotonde très 
largement ouverte par des menuiseries en bandeau.

 - le gymnase : grand bâtiment rectangulaire également muni de 
larges ouvertures en saillie de la façade.

Datation : fin années 1930

Commentaire historique : Le stade Léo Lagrange fut construit à la fin des années 1930 par 
les architectes Scheider et Coli. Le complexe sportif Léo Lagrange 
participe du vaste projet pensé dès 1920 et la destruction des 
fortifications qui ambitionnait de créer une ceinture de parcs et 
complexes sportifs autour de Paris.

Matériaux de construction : Structure et couverture en béton armé. Parement en brique 
rouge.

État sanitaire : Bon état général du bâtiment ; ponctuellement quelques 
poussées d’acier sur les bétons extérieurs.

Diagnostic : Le gymnase du stade Léo Lagrange conserve ses dispositions 
originales. Ses formes rectilignes, la physionomie de ses 
ouvertures, souvent en bandeau, ainsi que l’utilisation du béton 
et de la brique font de cet ensemble architectural un ouvrage 
caractéristique des années 1930.

Bercy-Charenton (Paris 12e) : Entrée du stade et gymnase 
Avril 2014. Clichés GRAHAL
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Bercy-Charenton (Paris 12e), plan du stade Léo Lagrange
1964 
Archives de Paris - 1178W-353
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CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIAUX DES AMÉNAGEMENTS EXISTANTS APPROCHE GÉOGRAPHIQUE DU SITE
ANALYSES PAYSAGERE ET URBAINE

ANALYSE ARCHITECTURALE

 DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL

 Les espaces de vide constitués par les voies ferrées sont parsemés d’îlots construits au 
service des transports. Bercy se caractérise donc par une série de gares, d’entrepôts, centres 
techniques et ateliers toujours liés au réseau ferré. D’ailleurs, les ouvrages repérés sur le site 
comme des éléments patrimoniaux sont presque tous en lien (direct ou indirect) avec ce réseau 
complexe. Toutefois, les édifices présentent une grande diversité, tant par la dimension que par 
la valeur patrimoniale. Aussi, des petits éléments comme la station de Bercy-ceinture ou son 
poste d’aiguillage, d’une valeur architecturale moindre et qui trouvent plutôt leur intérêt dans le 
témoignage qu’ils constituent de l’évolution du site, côtoient la monumentale et singulière gare 
de la Rapée dont les valeurs techniques et architecturales dépassent de loin celles des autres 
ouvrages du site.
 Il faut enfin signaler l’aspect caché de ce patrimoine pourtant monumental. La gare 
supérieure est mal perceptible, et la gare inférieure presque invisible depuis la voie publique. 
D’ailleurs, elle est souvent confondue avec l’usine électrique, seul point de repère bien visible et 
symbole de l’ensemble.

LE BASTION : UN MONUMENT HISTORIQUE ET UN VESTIGE DES FORTIFICATIONS NOYÉ DANS LE 
RÉSEAU ROUTIER.

 Le bastion n°1 est un ouvrage important pour la compréhension de la construction du 
site puisqu’il signale l’emplacement des anciennes fortifications qui ont été structurantes dans 
l’évolution de Bercy-Charenton. A un niveau plus large, c’est aussi le dernier vestige des 94 
bastions qui flanquaient l’enceinte de Paris. Il constitue l’unique ouvrage protégé au titre des 
Monuments historiques sur le site puisqu’il est inscrit par arrêté depuis 1970.
 Toutefois, malgré un état de conservation et un degré d’intégrité relativement bons, le 
bastion est difficilement perceptible et accessible car ceinturé par les bretelles de l’autoroute et 
du périphérique et par le boulevard Poniatowski.

LA GARE DE LA RAPÉE : UN OUVRAGE MONUMENTAL ET DE HAUTE TECHNICITÉ, DÉSORMAIS ISOLÉ.

 D’un point de vue patrimonial, la gare superposée de la Rapée est l’édifice le plus 
imposant et le plus important du site de Bercy-Charenton. Conçu dès son origine comme le 
nœud central des opérations de déchargement, de stockage et de transfert des marchandises 
vers les entrepôts de Bercy, l’ouvrage présente un haut niveau de technicité dans sa construction 
et dans son fonctionnement.

 

Un ensemble architectural représentatif de l’évolution du site 
mais très inégal dans ses valeurs patrimoniales

Le premier intérêt de cette gare relève en effet de sa conception à deux étages associés 
qui inscrit la gare de manière parfaite dans son environnement. Cette physionomie 
résulte de la topographie du terrain qui a entraîné une différence de niveaux entre les 
voies ferrées et les entrepôts sis à hauteur des quais. La gare servant de terminus pour les 
trains et d’approvisionnement pour les voitures des marchands de vin, les ingénieurs de 
la compagnie PLM conçoivent un ensemble superposé composé de trois halles en bois 
dans la partie supérieure et d’une cave à six voûtes de 300m de long dans la partie basse. 
Pour relier les deux niveaux de la gare, des machines innovantes sont mises en place dont 
deux monte-charges permettant aux wagons d’être déplacés entre les différents niveaux 
et fonctionnant selon un système hydraulique très sophistiqué. Dans les années 1920, la gare 
de la Rapée reste technologiquement au faîte avec son électrification et sa transformation 
partielle en entrepôt frigorifique.
 Sa grande valeur architecturale et technique est confortée par un degré d’intégrité 
assez élevé, malgré les reprises de la voûte n°2 (injections et tirants en béton). La gare est 
toujours dotée de ses dimensions, de sa porte monumentale d’origine, même murée, de ses 
chambres froides, de la trémie créée au début du XXe siècle permettant l’accès ferroviaire 
direct à la gare inférieure ou de l’usine électrique ayant rendu possible le processus de 
transformation en entrepôt frigorifique.

 Pourtant, l’état historique de référence de la gare est celui des années 1920, lors 
de sa dernière grande modification. A cette époque, les deux parties superposées de la 
gare ont déjà changé de fonctionnement et ne doivent plus être comprises comme un 
élément unique et logique mais bien comme deux systèmes séparés. D’ailleurs, dès 1877, 
les halles supérieures sont désignées sur un plan comme à l’abandon et la création de 
la trémie ferroviaire dans la décennie 1900 symbolise de manière claire la séparation des 
deux étages. De plus, les monte-charges, véritables points centraux du lien entre les gares 
supérieure et inférieure, ne sont aujourd’hui plus lisibles et le bâtiment des machines servant 
à leur fonctionnement a été détruit.
 En plus d’avoir perdu sa logique de fonctionnement originale, la Rapée apparaît 
aujourd’hui comme un ouvrage isolé. En effet, le lien intrinsèque qui existait entre la gare 
et les entrepôts est aujourd’hui presque inexistant. En excluant la Rapée du projet de Zone 
d’Aménagement Concerté de Bercy et en concevant le bâtiment Lumière comme le point 
final du projet, ce dernier a créé une grande barrière entre la gare et l’ancien emplacement 
des entrepôts. Il faut cependant nuancer cette idée : l’entrée principale d’origine qui donnait 
sur les entrepôts n’est plus utilisée dès 1882-1883, au profit d’un nouvel accès carrossable 
créé à l’extrémité nord de la gare. En réalité, La construction de l’immeuble Lumière n’est 
pas une rupture en soi mais l’achèvement d’un processus d’abandon de cet accès. 
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CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIAUX DES AMÉNAGEMENTS EXISTANTS APPROCHE GÉOGRAPHIQUE DU SITE
ANALYSES PAYSAGERE ET URBAINE

ANALYSE ARCHITECTURALE

L’USINE ÉLECTRIQUE : LE POINT DE REPÈRE DE LA RAPÉE.

 L’usine électrique est l’ouvrage le plus visible du complexe « gare de la Rapée » depuis 
l’espace public et constitue un signalement fort de cet ouvrage monumental mais difficilement 
lisible, à tel point qu’elle peut elle-même être confondue avec l’entrepôt. En outre, l’usine 
électrique répond à l’usine d’air comprimé située sur l’autre rive de la Seine avec laquelle elle 
constitue un ensemble cohérent qui témoigne de l’architecture industrielle fin XIXe et début XXe 
siècles.

 Ce bâtiment caractéristique de l’architecture industrielle des années 1920 mélangeant une 
structure en béton et des façades en briques est également un marqueur de la transformation 
des caves de Bercy en gare frigorifique puisque c’est elle qui fournissait l’électricité nécessaire à 
la réfrigération des chambres froides. Il fait donc intégralement partie du processus d’évolution 
de la gare inférieure. Enfin, l’édifice possède la plupart de ses dispositions d’origine mais affiche 
un état sanitaire relativement mauvais. 

LES OUVRAGES EN BÉTON HENNEBIQUE : DES CONSTRUCTIONS TÉMOINS DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE.

 Sont contenus dans cet ensemble les réservoirs construits en 1911 d’une part et l’ensemble 
station et poste d’aiguillage de Bercy-ceinture datant de 1919 d’autre part. On place dans une 
même logique patrimoniale ces trois ouvrages car leur valeur principale est contenue dans leur 
procédé de construction : le béton armé Hennebique. Ce procédé très réputé et très utilisé au 
début du XXe siècle est breveté par François Hennebique à la fin du siècle précédent. Il consiste 
en un système d’armatures métalliques droites ou courbes accrochées entre elles par des étriers 
également en métal et noyées dans du béton permettant de créer des édifices entièrement en 
béton.

 
 

 Outre l’intérêt de leur procédé de construction, les trois bâtiments ne présentent pas 
de grande valeur architecturale. En revanche, ces ouvrages possèdent le second intérêt 
de refléter l’organisation et le développement du réseau ferroviaire de Bercy :

- Les réservoirs se situent dans le triangle entre les deux raccordements des lignes 
PLM et petite-ceinture. Ils sont construits dans le but d’alimenter les trains à vapeur en 
eau. Cette fonction aujourd’hui désuète est remplacée par l’alimentation en eau du 
technicentre SNCF. Ils ont été très peu modifiés depuis leur construction.

- La station de Bercy-ceinture et le poste d’aiguillage témoignent, eux, de la création 
de nouvelles voies PLM et de l’existence passée de la ligne de petite-ceinture. 
Comme les réservoirs, ces bâtiments présentent un bon degré d’intégrité.

LE COMPLEXE SPORTIF LÉO LAGRANGE : UN TÉMOIN DE LA RECONQUÊTE DE LA ZONE NON-
AEDIFICANDI.

 Cet ensemble sportif construit dans les années 1930 et bien conservé présente deux 
qualités: il représente d’abord l’architecture de cette époque par ses formes simples et 
géométriques et l’utilisation de la brique mêlée à celle du béton. En outre, il est le symbole 
de la volonté de la municipalité de Paris de créer une ceinture de centres sportifs et 
d’espaces verts autour de la ville depuis le démantèlement des fortifications de 1920. 
Notons également une facture de bonne qualité avec, notamment, la rotonde largement 
vitrée qui permet au gymnase de s’inscrire dans l’angle du boulevard Poniatowski et de la 
rue Férdinand de Béhagle.

LE CIMETIÈRE DE VALMY : UN ESPACE INTÉGRÉ DANS LA CEINTURE VERTE DE PARIS.

 Le cimetière de Valmy et ses pavillons d’entrée présentent un bon état de conservation. 
Une partie du cimetière a toutefois été amputée lors de la création de voies ferrées de 
banlieue et d’un mur de soutènement en 1919. C’est cette transformation qui a donné au 
lieu sa forme triangulaire.
 Plus qu’un élément patrimonial, le cimetière possède une valeur paysagère qui 
participe de la ceinture verte créée autour de Paris.
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ENJEUX STRATÉGIQUES

 Du château de Bercy jusqu’à aujourd’hui, le site de Bercy-Charenton s’est construit 
comme un espace de périphérie. Il a d’abord constitué une entrée de Paris jusqu’au mur 
fiscal des Fermiers Généraux par voie d’eau puis par voie ferrée. Lorsque l’enceinte militaire 
de Thiers a été érigée, le site de Bercy est devenu une porte, point de passage privilégié du 
transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs. Aujourd’hui, suite à l’expansion urbaine 
et péri-urbaine de Paris au XXe siècle et au développement considérable du réseau routier et 
autoroutier à partir des années 1960, Bercy-Charenton constitue un point de connexion unique 
de la capitale, rassemblant densément, sur une surface finalement limitée et contrainte, un 
ensemble d’infrastructures lourdes (voie d’eau, voie ferrée, voie routière) liées au déplacement 
des hommes et des marchandises qui ont achevé de modifier en profondeur, voire de 
bouleverser, l’urbanité du site. 
L’évolution des pratiques sur le site de Bercy-Charenton, constitutive de sa destination industrielle 
et commerciale originelle, dont la principale caractéristique intrinsèque est l’évolutivité et 
l’adaptabilité des techniques, des formes et des usages, a progressivement sectorisé et isolé 
les diverses fonctions urbaines, en niant et annihilant les liens, même ténus, qui autrefois les 
unissaient. Aussi, par exemple, l’aménagement urbain de la ZAC de Bercy à partir de 1980 est-il 
venu s’imposer à un existant, sans prendre en compte ses qualités fonctionnelles premières, en 
dissociant conceptuellement puis physiquement (immeuble Lumière) la gare inférieure de la 
Rapée des anciens entrepôts à vins qui lui étaient à l’origine logiquement associés. Il en est de 
même avec l’arrêt d’utilisation de la petite ceinture dans les années 1970 ou avec l’installation 
de l’imposant échangeur de Bercy dans les années 1960.

 Pour autant, du point de vue paysager, le site relève encore nettement de l’environnement 
ferroviaire et en présente les éléments constitutifs principaux. 
Compris dans un passage entre le lit de la Seine et le coteau de la commune de Charenton, 
le site constitue un réel corridor qui pénètre dans la ville. Il est composé d’importants faisceaux 
dans le sens nord-ouest – sud-est, traversés de boulevards établis sur un axe nord-est – sud-ouest 
qui créent de nombreux panoramas permettant de percevoir l’échelle monumentale du site 
et des éléments architecturaux qui le composent. Parmi ces ouvrages, la gare inférieure de la 
Rapée, bien qu’au final invisible dans ce paysage industriel, en constitue par sa monumentalité 
cachée et insoupçonnée ainsi que par ses qualités techniques et architecturales, l’élément 
patrimonial fondamental, conçu dès son origine comme la matrice fonctionnelle du site.

 
 Sur la base des diagnostics historique, paysager, urbain et architectural, trois enjeux 
patrimoniaux fondamentaux s’imposent avec évidence et pourraient fonder et orienter 
stratégiquement le projet urbain d’aménagement du site :  

-PRENDRE EN COMPTE L’ÉPAISSEUR HISTORIQUE DU SITE DANS SA GLOBALITÉ
Il s’agit d’intégrer pleinement au projet urbain, et donc de préserver, les éléments 
principaux qui témoignent de l’épaisseur historique du site et des différentes phases qui 
ont abouti à l’état historique de référence, à savoir le premier quart du XXe siècle, qui 
constitue un apogée. Ces éléments principaux sont ceux qui présentent les plus fortes 
valeurs patrimoniales et marquent le paysage urbain actuel : la gare inférieure de la 
Rapée, le bastion n°1 classé au titre des Monuments historiques, mais aussi le mur de 
soutènement du talus ainsi que les éléments de composition structurants ou les points de 
vue paysagers, et, d’une manière plus modeste, l’usine électrique, la station de Bercy 
ceinture et les réservoirs, .
En outre, le cas de la gare de la Rapée est plus complexe à appréhender, compte-tenu de 
l’enjeu d’évolution que représente cet élément majeur. Les halles supérieures présentent un 
certain niveau d’authenticité par le maintien des structures d’origine, en partie modifiées, 
elles sont depuis le début du XXe siècle complètement dissociées fonctionnellement de 
la gare inférieure et ne participent donc plus d’un ensemble architectural témoignant 
d’une haute technicité. La gare inférieure qui a, quant à elle, gardé un fonctionnement 
autonome jusqu’à la fin du XXe siècle, conserve aujourd’hui une forte valeur patrimoniale, 
malgré son isolement fonctionnel, tant architectural qu’urbain.

- INTÉGRER ET VALORISER L’EVOLUTIVITÉ ET L’ADAPTABILITÉ DU PATRIMOINE INDUSTRIEL 
AU PROJET D’AMÉNAGEMENT URBAIN DU SITE
Révéler l’épaisseur historique du site réside dans la préservation des fondamentaux de 
ce grand paysage ferroviaire. Cela n’interdit pas d’adapter les éléments architecturaux 
relevant du patrimoine ferroviaire et industriel à de nouveaux usages ou à en modifier 
partiellement les formes. L’histoire continue du site depuis le XVIIIe siècle témoigne de la 
capacité d’évolution et d’adaptation aux changements des pratiques ou à celle de la 
modernisation des techniques. Cette évolutivité est une caractéristique forte du patrimoine 
industriel qui se définit comme une architecture fonctionnelle et susceptible d’être 
adaptée aux besoins socio-économiques. Cette caractéristique constitue aujourd’hui 
une donnée à prendre en compte de manière effective dans la réflexion à mener quant 
au réaménagement du site. Il convient donc de s’interroger sur la capacité de la gare 
inférieure de la Rapée à être intégrée pleinement au nouveau projet, et à retrouver un 
usage adapté aux besoins contemporains, liés à l’émergence d’une nouvelle urbanité.  

- CONFÉRER UNE NOUVELLE URBANITÉ AU SITE POUR UN NOUVEAU QUARTIER PARISIEN
Entrée, porte et noeud de communications…, le site de Bercy-Charenton s’est longtemps 
défini comme un « seuil ». Le programme mixte désormais envisagé par la maîtrise d’ouvrage 
inscrit le site dans une échelle urbaine et territoriale plus large et au cœur d’enjeux urbains 
et sociaux particulièrement primordiaux pour Paris. En toute logique, ce nouveau dessein 
urbain s’inscrit dans la recherche d’une nouvelle urbanité pour ce site. Cette urbanité est 
nécessaire à la revitalisation d’une zone dure du territoire parisien afin de faire, désormais, 
émerger un nouveau quartier de ville, pleinement articulé à l’intérieur et complètement 
relié à son environnement, à sa périphérie. Ceci présume d’identifier les usages de ce 
quartier à créer afin de le caractériser.
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