CABINET DU PREFET
Service de la Communication
Paris, le 3 juillet 2015

La Préfecture de Police communique :
Le triathlon de Paris se déroulera le dimanche 5 juillet 2015 à partir de 9 heures.
Il comprendra les épreuves suivantes :
I – EPREUVE DE NATATION
Portion de 1500 mètres, dans les bassins d’aviron du parc interdépartemental des
sports Paris Val- de-Marne.
Les concurrents emprunteront ensuite un cheminement intérieur en direction du parc
à vélos.
L’arrivée des derniers nageurs est prévue vers 10 heures 20.
II – EPREUVE CYCLISTE
Circuit à parcourir de 40 kilomètres (voir annexe et plan).
Dès la sortie du parc interdépartemental Paris Val-de-Marne, les cyclistes
emprunteront un circuit longeant en quasi totalité les quais de Seine sur les communes
d’Alfortville, de Vitry-sur-Seine, d’Ivry-sur-Seine, de Paris, de Boulogne-Billancourt avec un
retour sur Paris en direction de la zone de transition.
A l’issue de ce périple, l’aire de transition vélo / course est implantée allée Thomy
Thierry sur le Champ de Mars.
L’arrivée des derniers cyclistes est prévue vers 12 heures 30.
III – EPREUVE DE COURSE A PIED
Circuit à parcourir de 10 kilomètres sur une seule boucle (voir annexe et plan).
Le parcours pédestre suit une boucle sur les quais de Seine, rive gauche, entre le
pont des Invalides et le pont Mirabeau.
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L’arrivée aura lieu dans le stade Emile Anthoine (15e).
L'arrivée des derniers coureurs est prévue vers 13 heures 30.

PERTURBATIONS ATTENDUES :
Dès que cela s’avèrera possible, l’organisateur s’assurera de la mise en place de
couloirs de circulation sur les voies jouxtant les parcours afin de réduire la gêne aux usagers
(voir plan joint précisant ces possibilités ainsi que les passages de pont concernés).
Toutefois, les perturbations suivantes sont prévisibles :
• SECTEUR VAL-DE-MARNE :
- à partir de 7 heures 30, la bretelle de sortie n°1 de l’autoroute A4 sera fermée ;
- de 9 heures à 10 heures 40, il conviendra d’éviter les quais de Seine rive droite, et
les quais rive gauche de 9 heures 15 à 11 heures sur les communes d’Alfortville, d’Ivry-surSeine et de Vitry-sur-Seine.
• SECTEUR PARIS :
- à partir de 7 heures, la voie Georges Pompidou sera déviée depuis le souterrain des
Tuileries ;
- neutralisation de la voie Georges Pompidou dans son intégralité de 8 heures 30 à
12 heures 30.
- de 10 heures à 13 heures 30 il conviendra d’éviter les quais de Seine rive gauche
entre le pont Bir Hakeim et la place de la Résistance.
• SECTEUR HAUTS-DE-SEINE :
- à partir de 7 heures 30 la bretelle de sortie n°2 de l’autoroute A13 sera fermée.
- de 9 heures 45 à 12 heures 15, il conviendra d’éviter les quais de Seine rive droite.

Par voie de conséquence, la préfecture de police conseille aux automobilistes de
contourner très largement les zones concernées.

ANNEXE

PARCOURS CYCLISTE (circuit de 40kms) :
sortie du parc Interdépartemental Paris Val-de-Marne.
CRETEIL
chemin des Bœufs, chemin des Marais, chemin de Villeneuve-Saint-Georges, rond-point de
Canthanède.
ALFORTVILLE
digue d’Alfortville, quai de la Révolution, quai Jean-Baptiste Clément, pont du port à
l’Anglais.
VITRY-SUR-SEINE
quai Jules Guesde.
IVRY-SUR-SEINE
quai Henri Pourchasse, quai Auguste Deshaies, quai Jean Compagnon (quai haut), quai
Marcel Boyer.
PARIS
quai d’Ivry, quai Panhard et Levassor, quai François Mauriac, quai de la Gare, quai
d’Austerlitz, pont Charles-de-Gaulle, quai de la Rapée (à contresens), voie d’évitement
Mazas (à contresens), voie Georges Pompidou (à contresens), quai des Tuileries (à
contresens), souterrain Concorde (à contresens), souterrain Alma, avenue de New-York
(souterrain Varsovie), avenue du Président Kennedy, place de Bolivie, bretelle d’accès voie
Georges Pompidou (à hauteur de la rue d’Ankara), voie Georges Pompidou, bretelle d'accès
quai Louis Blériot (à hauteur de la rue Van Loo), quai Louis Blériot, quai Saint-Exupéry.
BOULOGNE-BILLANCOURT
quai du Point du Jour, quai de Stalingrad, quai Georges Gorse, quai Alphonse Le Gallo.
PARIS
quai du Quatre-Septembre, allée du Bord de l’Eau, carrefour des Tribunes (demi-tour), allée
du Bord de l’Eau.
BOULOGNE-BILLANCOURT
quai du Quatre-Septembre, quai Alphonse Le Gallo, quai George Gorse, quai de Stalingrad,
quai du Point du Jour.
PARIS
quai Saint-Exupéry, bretelle d’accès Voie Georges Pompidou, voie Georges Pompidou,
avenue de New-York, place de Varsovie, pont d’Iéna, quai Branly, entrée aire de transition.

La transition cyclisme/course à pied s’effectue allée Thomy-Thierry (7e).

PARCOURS COURSE A PIED (boucle de 10 kilomètres) :
allée Thomy-Thierry, avenue Joseph Bouvard, avenue de Suffren, quai Branly (souterrain
Iéna), bretelle d’accès aux voies sur berge, voies sur berge, passage sous le pont de l’Alma,
demi-tour avant le pont des Invalides, passage sous le pont de l’Alma, quai Branly
(souterrain Iéna), pont de Bir-Hakeim (à contresens), escalier vers l’Ile aux Cygnes, allée des
Cygnes, pont de Grenelle vers rive gauche (sur trottoir), bretelle d'accès au port de Grenelle
(sur trottoir), port de Grenelle, passage sous le pont de Grenelle, port de Javel, passage sous
le pont Mirabeau, demi-tour à hauteur du parc André Citroën, port de Javel, passage sous le
pont Mirabeau, passage sous le pont de Grenelle, port de Grenelle, passage sous le pont BirHakeim, bretelle d'accès quai Branly, quai Branly, rue Jean Rey, entrée stade Emile
Anthoine.
L’arrivée a lieu dans le stade Emile Anthoine (15e).

