votre future station garibaldi
la lettre info travaux

du puits d’entrée du tunnelier
et de la station garibaldi
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Une station spacieuse,
sécurisée et accessible
pour tous.

Une identité de
quartier préservée.
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vos déplacements facilités

place garibaldi

26

minutes
> Nikaia

25

minutes
> Aéroport

7

minutes
> Musée Cheret

4

minutes
> Av. Jean Médecin

l’équipe infotram
Une équipe dédiée, au contact permanent des riverains et des commerçants est chargée au
quotidien de votre information et des relations avec les entreprises qui réalisent les travaux.
toutes les informations sur le projet
Au POINT INFOTRAM situé Place Garibaldi :
• Mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h45

posez vos questions

Pour vous informer
régulièrement de
l’avancée des travaux
de la future ligne 2
dans votre quartier,
la Métropole Nice
Côte d’Azur vous
propose Ohé, édition
Ségurane. Cette lettre
d’information dédiée
à votre quartier vous
permettra de tout savoir
sur les étapes passées,
en cours et à venir.

station garibaldi

place aux fouilles
archéologiques !
Le point sur les travaux en cours
Après les travaux de réalisation d’un mur de soutènement dans l’enceinte de la
caserne Filley, les archéologues ont commencé leur travail de fouilles depuis
le début du mois d’août 2015. Cette première phase de fouilles durera jusqu’à
fin janvier 2016, comme cela a été prévu dans le planning de l’opération.

les travaux réalisés
Les travaux nécessaires à la préparation du chantier de génie civil de la station souterraine «Garibaldi» ont consisté en la démolition d’un bâtiment de la
caserne Filley et la réalisation de murettes guide à l’entrée de la rue Ségurane.

Par mail :
tramway.contact nicecotedazur.org
allo

tram

Par téléphone : 0800 0800 06

Tout savoir sur tramway.nice.fr
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Zoom sur la caserne Filley
L’un des bâtiments de la caserne Filley, celui en façade de la rue
Ségurane, a été démoli pour laisser place aux travaux de la station
« Garibaldi ». Il sera remplacé par un bâtiment qui abritera en rez-dechaussée l’entrée de la future station.
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Le point sur les travaux en cours
depuis juillet 2015
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 errassement en taupe(1) du puits d’entrée du tunnelier.
Durée : 6 mois

Le puits d’entrée
du tunnelier
est l’ouvrage
qui accueillera,
à partir de
décembre 2015,
les pièces du
tunnelier pour
leur montage
sur place.

C’est la technique qui permet le creusement du puits à l’abri de la
dalle de couverture. Les engins de terrassement sont descendus
dans le puits et excavent les terres sous la dalle de couverture.
Le portique permet alors de remonter les terres à la surface et de
les déposer dans les camions chargés de les évacuer.

Technique permettant de limiter les nuisances
pour les riverains : moins de bruit et de poussière.
(1)

La conduite de « marinage » rue Gautier
(2)

1

40 cm

2

2 tuyaux de 40 cm de diamètre, enfouis sous la rue Gautier qui permettront :
1 dans un sens, d’alimenter la roue de coupe du tunnelier en boue
bentonitique 2 dans l’autre sens, de transporter les déblais du
tunnel mélangés à cette boue vers le port pour leur traitement et
évacuation par voie maritime.

Le « marinage » représente le transport
et l’évacuation des déblais du creusement du tunnel.
(2)

Les travaux réalisés
octobre 2013 - juillet 2015
Reconnaissances réseaux et diagnostics archéologiques.
D
 éviations des réseaux d’électricité, de gaz, de téléphone,
de la fibre optique, d’eau potable et d‘eaux usées.
Réalisation des parois moulées.

Réalisation du fonds du puits par injection de béton d’une épaisseur
de 3,5 m depuis la surface.

P
 remiers terrassements et préparation de la dalle de couverture.
C
 oulage de la dalle de couverture en une journée le 29 juin.

La dalle de couverture
Dalle supérieure qui ferme le puits d’entrée
du tunnelier. Trois ouvertures permettent
l’évacuation des terres lors du terrassement
en taupe et serviront à l’alimentation du
tunnelier en matériels. Elle a été réalisée en
une seule fois le 29 juin 2015 entre 5h et
15h30 lors d’une opération exceptionnelle
au cours de laquelle 650 m3 de béton ont
été coulés pour former la dalle.

LES PROCHAINES éTAPES DU chantier
2e semestre 2015
Début des installations du
chantier du traitement des déblais
du tunnelier sur le quai Cassini et
fin des travaux du puits d’entrée
du tunnelier rue Ségurane.

décembre 2015
Arrivée du tunnelier en pièces
détachées et assemblage sur place.

fin 2015 - début 2016
Achèvement des travaux de la
conduite de marinage.
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mars 2016
Fin des installations de chantier
sur le quai Cassini et début du
percement du tunnel.
Durée : 11 mois
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