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Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction du phasage des chantiers (source SPL).

Travaux Porte Maillot
SEPTEMBRE 2022

Accès parking Indigo

Vers gare de livraison

Demi-tour possible 
pour VL et VUL –
jusqu’à fin septembre

Sortie périphérique 
sud vers bvd Pershing 
et Parking Indigo

Accès via Porte 
Dauphine
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Travaux Porte Maillot
OCTOBRE 2022

Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction du phasage des chantiers (source SPL).

Accès parking Indigo

Accès via 
périphérique sud

Vers gare de livraison

Accès via Porte 
Dauphine
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Travaux Porte Maillot
NOVEMBRE 2022 A JANVIER 2023

Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction du phasage des chantiers (source SPL).

Accès parking Indigo

Accès via périphérique 
sud

Vers gare de livraison

Accès via Porte 
Dauphine



Travaux Porte Maillot
Plan de détail
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Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction du phasage des chantiers (source SPL).



Travaux Porte Maillot – réduction des nuisances
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Mise en place d’un barnum pendant la phase d’achèvement des travaux afin de 
réduire les nuisances sonores et visuelles.
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Accès par la Porte Dauphine
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Accéder à la Porte Maillot depuis la Porte Dauphine
Du 1er janvier 2022 jusqu’à fin juillet 2023, plan d’accès au Palais des Congrès de Paris depuis la 
Porte Dauphine
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Accès par la Porte de Champerret
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Accéder à la Porte Maillot depuis la Porte de Champerret
Vue aérienne

Sortie Porte de 
Champerret 
depuis le 
périphérique Sud

Espace 
Champerret

Accès 
périphérique 
Sud

Sortie porte des 
Ternes/Maillot

Palais des Congrès de 
Paris
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Accéder à la Porte Maillot depuis la Porte de 
Champerret

Sud

Nord

Flux venant du 
Périphérique Nord

Flux venant du 
Périphérique Sud 

SORTIE PORTE 
DE CHAMPERRET
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Le Palais des Congrès de Paris et 
la Porte Maillot à horizon 2024



Projection de la Porte Maillot

Fin des travaux début 2024 

15Image non contractuelle

https://youtu.be/c90mFeTjCxA


DISCLAMER

This presentation has been prepared and provided
by Viparis for information purposes only. Every
reasonable precaution has been taken to ensure
that the information contained herein is neither
false nor misleading, but no representation is made
as to its accuracy or completeness.
The elements in this presentation may be changed
or amended without notice, and it is the recipient’s
responsibility to ascertain their fixed nature before
starting a project.
Viparis may not be held liable for losses or
damages of any kind resulting from the use of part
or all of this presentation; only contractual
agreements may be enforced against it.

CLAUSES DE RÉSERVE

« Cette présentation a été préparée et remise par Viparis
à titre d’information seulement. Toutes les précautions
raisonnables ont été prises pour s’assurer que
l’information contenue dans ce document n’est ni fausse
ni trompeuse, mais aucune déclaration n’est faite quant à
leur exactitude ou leur exhaustivité. Les éléments
communiqués dans cette présentation sont sujets à évolu-
tion ou modification sans préavis et il
incombe à son destinataire d’en vérifier
l’intangibilité avant d’engager un projet.
Viparis n’assume aucune responsabilité
pour toute perte ou dommage de toute
nature résultant de l’utilisation de tout ou
partie de cette présentation; seuls des
documents contractuels pouvant lui être
opposés. »
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