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la lettre info travaux

du puits de sortie

Vous avez dit fondations spéciales  
ou travaux spéciaux ?

grosso

La construction 
d’ouvrages souterrains 
nécessite l’enchaînement 
d’un grand nombre de 
tâches complexes sur 
une période d’environ 
2 ans. Ce numéro 
spécial de votre lettre 
« Ohé » vous permettra 
de mieux comprendre 
les techniques de 
construction mises en 
œuvre, les travaux en 
cours et les dernières 
étapes à venir avant la 
livraison des ouvrages. 

Le point sur Les travaux

Premiers travaux

préparatoires. 

Printemps 

20152015

Les fondations spéciales ou travaux spéciaux correspondent 
à la réalisation des parois moulées et des traitements du sol 
avant les terrassements. 

L e secteur de « Grosso » fait l’objet 
de travaux  depuis 2015 pour 
la réalisation de 2 ouvrages 

essentiels : le puits de sortie du tunnelier 
et la trémie du tunnel. Les premières 
opérations ont démarré au printemps 
2015 avec les travaux de déviations 
provisoires des réseaux (eau potable, 
gaz, électricité, eaux usées, eau brute, 
téléphone et câble) qui se trouvaient 
dans l’emprise des travaux. Ce n’est qu’à 
partir du début de l’année 2016 que les 
palissades du chantier ont été installées 
et que les travaux de fondations 
spéciales ont réellement commencé. La 
première phase a été la construction des 
parois moulées, les murs de ces futurs 
ouvrages.

Découvrez les 
coulisses Du chantier



Le puits de sortie 

du tunneLier   Les différentes étapes de  

La réaLisation du génie civiL 
génie ciViL de La tréMie  

du tunneL   Les différentes étapes de  

La réaLisation du génie civiL 
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le Puits
de sortie

Fin du  
creusement

 été 2017 

démontage  
du tunnelier

 autoMne 2017 

réalisation  
de la dalle  
de couverture

 1er triMestre 2018 

réseaux et  
aménagements  
de surface 

 été 2018 

les ProCHAiNes étAPes du chantier

lA trémie
réalisation de la dalle des 
locaux techniques et des  
« voiles » béton de la trémie

 été 2017 

construction des escaliers 
et des édicules d’accès 
aux locaux techniques

 autoMne 2017 

aménagement des 
locaux techniques

 Fin 2017/début  2018 

La trémie du tunnel comporte deux ouvrages : 
- les locaux techniques situés sous les rails des tramways ;
- la tranchée couverte faisant la liaison entre le puits de sortie et la surface.
L'enchaînement des tâches est le suivant : réalisation des parois moulées, terrassement, coulage de la dalle de couverture 
pour fermer l'ouvrage en partie, réalisation du radier et réalisation de la dalle intermédiaire pour isoler les locaux techniques.  

Durée 2 mois

Terrassements
et retrait des matériaux 

     2

achevé

Durée 3 mois

Réalisation de la dalle  
de couverture et du radier 
de la tranchée couverte

     3

achevé

Réalisation des
fondations spéciales

Durée 5 mois

paroi moulée

confortements
du sol

     1

achevé

Réalisation du radier  
et des locaux techniques 
de la trémie

Durée 6 mois

4

en cours

radierradier

dalle béton
pour la

circulation 
des rames

Locaux  
techniques

trémie  
du tunnel

       3         4           5  Le portique de levage sur rail mis en place permettra l’enlèvement de chacune des pièces du tunnelier 

dont la plus grande partie (hormis la roue de coupe qui est spécifique pour le tunnel de nice) sera récupérée par le 

constructeur et pourra être réutilisée pour la fabrication d’un autre tunnelier.

         5  Le puits de sortie sera fermé par une dalle de couverture en béton pour permettre la réalisation des aménagements 

de surface définitifs.

Le puits de sortie est l’ouvrage qui, à l’issue du creusement du tunnel, permettra d’accueillir le tunnelier pour 
permettre son démontage. Pour des raisons techniques relatives à un phénomène d’équilibre des pressions, 
le puits de sortie sera 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 pourront commencer.

Durée 2 mois

Terrassements
et retrait des matériaux 

     2

achevé

Réalisation des
fondations spéciales

Durée 5 mois

paroi moulée

confortements
du sol

     1

achevé

Réalisation du radier  
et montage du portique  
de levage

Durée 1,5 mois

      3

en cours

radier en béton 
(plancher)

Fin de creusement  
du tunnel

été 2017

4

à venir

eau

arrivée du 
tunnelier 
dans le puits 
de sortie 
rempli d'eau 

Démontage du tunnelier

Durée 2,5 mois

  5

à venir

tunnel

enlèvement 
des pièces 
du tunnelier

Démontage du portique, 
fermeture du puits

Durée 5 mois

6

à venir

dalle de 
fermeture

 À l’issue des travaux de génie-civil viendront tous les travaux de second œuvre et d’équipements des locaux techniques (maçonnerie, 

revêtement de sol, peintures, éclairage, climatisation…). dans le même temps, tous les équipements nécessaires à l’exploitation du 

tramway en tunnel seront mis en place (voie ferrée, alimentation électrique, ventilation, désenfumage…).

 Les dernières tâches permettront la remise en place des réseaux à leur position définitive et le réaménagement de la voirie et des 

trottoirs ainsi que le nouvel aménagement paysager en surface.

Pour continuer...

dalle de 
couverture



  au point inFotraM situé place Chéret (rue de France) : 

• Mardi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

• Jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

toutes Les inForMations sur Le proJet posez vos questions

par téléphone : 0800 0800 06

par mail :  
tramway.contact nicecotedazur.org

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.

L’équipe inFotraM

Tout savoir sur tramway.nice.fr
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tram
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de contenu
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