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Un tUnnelier UniqUe

Le tunnelier a été démonté pièce par 
pièce et levé à la surface grâce à un 

portique. Une partie du matériel a été 
renvoyée au constructeur Herrenknecht 
en Allemagne pour être réutilisée pour 

la construction d’un tunnelier du chantier 
du grand Paris. Une partie de la roue de 

coupe a été conservée, elle sera exposée 
prochainement. 

?Qu’est devenu 
le tunnelier Catherine ?

78 
mètres de long

25 
mètres de 
profondeur  
de creusement

9,68
mètres  
de diamètre  
pour la roue  
de coupe

1 500 
tonnes 

10 
mètres / jour,  
vitesse moyenne 
d’avancement

130 
tonnes poids de 
la roue de coupe

déblais évacués par bateau

200 000 m3

le creUsement dU tUnnel

Qui l’a réalisé ?
C’est le groupement d’entreprise 
Thaumasia dont Bouygues TP est 
le mandataire, expert dans ce 
type d’ouvrages en milieu urbain, 
qui réalise le tunnel et les stations 
enterrées de la ligne Ouest-Est. 

Technologie
à pression de boue, elle est la plus appropriée 
au sous-sol niçois, car elle permet de contenir 
naturellement les terres à l’avancement 
du creusement et offre ainsi le maximum de 
garanties quant à la maîtrise des déformations 
de sol en creusant. 

Fabrication
par Herrenknecht, 
l’un des leaders 
mondiaux de ce type 
de matériels (Madrid, 
Istanbul, Caracas…).

sens du creusement

rue Ségurane  rue de France

début du creusement 

Mars 2016
fin du creusement 

été 2017

stations souterraines 

4 stations

de teChnologie
78 mètres 
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christian estrosi,
maire de nice, président de la métropole nice côte d’azur, 
président délégué de la région provence-alpes-côte d’azur

Un tunnel… C’est le choix que nous 
avons fait pour la ligne Ouest-Est 
de tramway à Nice. Avant tout un choix 
technologique, à travers une technique 

de construction sûre et éprouvée dans toutes les grandes 
métropoles dans le monde. Mais aussi un choix pour les 
Niçois, qui a permis de préserver leur cadre de vie pendant 
toute la durée des travaux. 

Ce choix présentait en effet différents avantages : 
pendant la durée des travaux, il a permis de limiter  
le nombre de camions en ville avec une évacuation  
des déblais par la mer, de préserver l’activité de  
450 commerces, ou encore de garder les commerces 
accessibles avec moins d’1 km de voirie en travaux 
en centre-ville. Une fois la mise en service, il permettra  
à la ligne d’assurer une vitesse moyenne de 25 km/h  
et de relier ainsi le port à l’aéroport en seulement  
26 minutes. 

Depuis février, le tunnelier a été entièrement démonté 
pour laisser place aux aménagements dans le tunnel. 
Je suis fier de pouvoir, à travers ce document, retracer 
avec vous les grandes étapes de ce chantier hors-norme.

édito
rial

calendrier  
de mise en serviCe 
de la ligne ouest-est

Découvrez les travaux Du tunnel à 360° sur le site 
tramway.nice.fr, rubrique le tunnel et ses stations.

Juin 2019
Tronçon Magnan - Jean Médecin 

Septembre 2019
Totalité de la Ligne 2

30 juin 2018
Tronçon CADAM - Magnan

Décembre 2018
Branche aéroport



1 2 3le puits d’entrée
 rue ségurane 

 Sept. 2014 > Nov. 2015 
Le puits d’entrée est l’ouvrage par lequel a été introduit le tunnelier. Il a été 
réalisé selon la technique des parois moulées et du creusement en taupe.

 Fin 2015 
Le tunnelier a été acheminé en pièces détachées, descendues dans  
le puits à l’aide d’un portique sur rail. Son assemblage a été ensuite réalisé  
au fond du puits.

 Janvier 2016 
Une fois le montage réalisé, le tunnelier a été baptisé « Catherine »  
en hommage à Catherine Ségurane, personnalité niçoise emblématique.

Le tunnelier à pression de boue a permis de creuser et de 
poser simultanément des anneaux en béton (voussoirs) 
constituant les parois du tunnel d’une épaisseur de 40 cm 
et d’une largueur d’1,60 m. 
 
Cette technique de construction éprouvée a consisté 
à acheminer une boue argileuse naturelle (boue 
bentonitique) à l’avant de la roue de coupe afin de 
maintenir les terres au moment du creusement. Le volume 
de terre enlevé était immédiatement remplacé par le « tube 
d’anneaux » en béton pour éviter au maximum 
toute déformation du sol.

La boue a été acheminée grâce aux conduites de 
marinage : dans un sens, l’alimentation du tunnelier en 
boue bentonitique ; de l’autre, d’évacuer les déblais du 
tunnel vers le port pour leur traitement et évacuation par 
voie maritime.

Pour avancer, le tunnelier prenait appui sur le dernier 
anneau en béton posé et ainsi de suite. La pose de 1 820 
anneaux aura été nécessaire pour réaliser les 2,9 km de 
tunnel. 

 rue ségurane > rue de france

le tunnel

60 mètres de long

12 mètres de large

20 mètres de  
profondeur environ

le puits de sortie
 rue de france

1. Le puits de sortie  
Il a été réalisé selon la technique des parois moulées 
également mise en œuvre pour la construction du 
puits d’entrée et des stations souterraines. Il a permis 
d’accueillir le tunnelier pour réaliser son démontage et 
son extraction. Pour des raisons d’équilibrage de pression, 
le puits de sortie a été rempli d’eau pour permettre au 
tunnelier d’arriver en toute sécurité dans cet ouvrage. 

Ce n’est qu’une fois l’eau évacuée que les opérations de 
démontage ont commencé. 

2. La trémie du tunnel 
Elle se compose d’une rampe de sortie du tramway et 
d’une dalle dédiée aux locaux techniques. Une fois le 
tunnelier évacué, le portique a également été démonté 
et le puits sera refermé avec une dalle de couverture en 

béton pour permettre la réalisation des aménagements 
de surface définitifs. Dès que le génie civil est achevé, 
les équipements nécessaires à l’exploitation du tramway 
seront mis en place : voie ferrée, alimentation électrique, 
ventilation, désenfumage...

Le secteur « grosso » (bas du boulevard grosso et la rue de France) a fait l’objet de 2 ouvrages essentiels :

« une véritable 
prouesse 
technologique »

un recyclage  
intelligent

le traitement des déblais

Pour faire fonctionner le tunnelier, des installations  
de chantier provisoires ont été installées sur le port de 
Nice, notamment la centrale de traitement des déblais,  
le convoyeur pour le chargement sur le bateau  
et des silos de bentonite.

En effet, les déblais du creusement ont été acheminés 
vers ces installations dans des canalisations enterrées  
de 40 cm de diamètre (conduites de marinage), puis  
ont été séparés de la boue. 

La boue recyclée a été ensuite réutilisée pour  
le creusement du tunnel et les déblais, quant à eux,  
ont été évacués par bateau vers Fos-sur-Mer.

puits de sortie rempli d’eau  
afin de permettre 
au tunnelier de sortir 
de terre en toute sécurité.

assemblage de la roue de coupe dans le puits d’entrée.

intérieur du tunnelier.

réalisation de la cloche pour introduire le tunnelier.

baptême du tunnelier. tunnelier dans le puits de sortie rue de france. levée de la roue de coupe.le tunnel.
montage du tunnelier dans le puits  
d’entrée rue ségurane. les ouvriers.


