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ESCALES DE GRENELLE  

Cette escale située en rive gauche de la Seine dans le 15e arrondissement de Paris, fait face à 

l’Ile aux cygnes et offre une très jolie vue sur la Tour Eiffel toute proche. L’escale se situe 

également à proximité du quartier de Beaugrenelle et de son centre commercial. 

➢ 1 poste d’amarrage  

 Type d’embarcadère : 

- 1 poste proposé sur les 3 existants 

- Embarcadère en quai maçonné sur un linéaire de 160 m 

Caractéristiques techniques :  

- 1 niveau d’embarquement unique : retenue normale + 1,80 m. 
- Type d’amarrage : bollards 

- Peu sensible aux crues, utilisable jusqu’à 3,90 m à l’échelle d’Austerlitz. 

- Escale accessible aux bateaux transport de passagers et EF navigants, pour une 
longueur maximale de 45 m 

- Bornes d’alimentation électriques (installation en cours) 
Configuration du site :  

- Accès en véhicule possible sur le port pour de la dépose uniquement 

- Un espace événementiel clos devant la zone d’escale est disponible sur le quai (1000 

m² environ) en complément de la réservation d’escale. 

- Escale accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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Type d’utilisation actuelle de l’escale : 

Escales ponctuelles /évènementiel  

➢ Créneaux ouverts à l’appel à manifestation d’intérêt : 

Semaine/ matin, après-midi et soir 

Localisation et accès :  

Accès transports en commun :  

Bus : Lignes 72 - station Pont de Bir-Hakeim 
Ligne 70 - station Pont de Grenelle - Place F. Forest 
Métro : Ligne 6 - station Bir-Hakeim 
RER C : station Champ de Mars Tour Eiffel 

Stationnement : 

Voitures : Parking centre commercial Beaugrenelle, 5, Quai André Citroën (Paris 15),  
Parking Kennedy / Radio France, 1, av. du Pdt Kennedy (Paris 16) 454 places 

 


