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Client
Ville de Paris

Localisation
Paris (75)

Produit 
Socles d’ancrage pour  
potelets et barrières 

Secteur
Aménagement urbain

Année
2022

Du mobilier urbain amovible  
au cœur de Paris

Afin de limiter l’encombrement du trottoir en face des restaurants du 
Petit Cambodge et du Carillon dans le 10ème arrondissement, la Section 
Territoriale de Voirie a installé une série de 11 barrières croix de Saint-
André en 2021.   
 
Suite à cette installation, l’organisateur des cérémonies de commémoration 
des attentats du 13 novembre 2015 a demandé la dépose de ces barrières.  

Cependant, face au risque de dépose/repose annuelle de ces barrières sur 
un trottoir dallé nécessitant leur découpe puis une repose par carottage, 
les services de la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville de 
Paris ont proposé d’expérimenter un système d’ancrage amovible afin de 
faciliter les interventions futures et éviter la destruction du mobilier urbain.

Solution mise en place et accompagnement  

• Socles d’ancrage RS50x60 permettant de fixer et sécuriser les 
barrières de ville ou poteaux de dimensions 50 x 60 mm. Le mobilier 
urbain est maintenu dans le socle par un jeu de vis en acier inoxydable.  

• Assistance technique lors de la pose. 

Les avantages de nos produits 

Mise en place  
• L’installation est facile et rapide (faible profondeur de la fouille) 
• La pose du mobilier urbain peut se faire dans un second temps 

Exploitation 

• Remplacement aisé du mobilier urbain endommagé 
• Possibilité de mise en place ou de retrait d’éléments de mobilier urbain 

de façon ponctuelle pour un évènement (marché, commémoration, 
manifestation, …)

Pour en savoir plus  

Découvrez notre gamme de socles d’ancrage pour mobilier urbain 

Besoin de conseils personnalisés ? Contactez nous !  

Suivez-nous sur LinkedIn 

La mise en place 
et le retrait 
d’éléments de 
mobilier urbain 
sont possibles 
de façon 
ponctuelle pour 
un évènement 

https://www.cubis-systems.com/fr/nos-produits/socles-dancrage-pour-mobilier-urbain/
https://www.cubis-systems.com/fr/contactez-nous/
https://www.linkedin.com/showcase/cubis-systems---france
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