
nouvelle ligne ouest  est

Ohé mOn quartier | Février 2018

la lettre info travaux

rue antoine Gautier

Ce numéro spéCial de 

votre lettre info travaux 

« ohé » vous permettra 

de Comprendre les 

travaux en Cours dans 

la rue Gautier et de 

Connaître les proChaines 

étapes du Chantier, 

avant la livraison des 

aménaGements définitifs 

dans votre quartier et la 

mise en serviCe de la liGne 

ouest-est du tramway.

les nouvelles installations de chantier nécessaires à la réalisation 
du dernier tronçon de tunnel entre la rue ségurane et le 
terminus quai Cassini sont en train d’être positionnées sur la 

place île-de-Beauté, le quai papacino inférieur et la rue ségurane. 
la construction du tunnel pour ce tronçon long de 205 mètres ne nécessite 
pas l'utilisation d’un tunnelier. il va être construit de la même façon que les 
stations souterraines, c’est-à-dire selon la technique des parois moulées. 
  
les travaux préparatoires qui consistent à réaliser les dernières déviations 
de réseaux entre la rue ségurane et le quai Cassini seront achevés au cours 
du 1er trimestre 2018. les travaux de génie civil débuteront en mars 2018 par la 
réalisation de la section souterraine (tranchée couverte) entre le puits d'entrée 
du tunnelier rue ségurane et le terminus de la ligne à la station port lympia, 
située sur le quai Cassini. voir le détail en pages intérieures.

LE PORT

  Le point sur Les travaux

Le tunnel
de Ségurane au port

Démarrage des 

travaux de génie 

civil rue Gautier

1er semestre 

2018
Quelle est la société en charge 
des travaux souterrains de la 
section Gautier ?
le marché de travaux pour ce chantier a été attribué 
au groupement d’entreprises local raZel-BeC sas, 
franKi fondations et sefi intrafor.. 

?



Rue Cassini

Rue Antoine Gautier

Place Île-de-Beauté
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  les travaux ont démarré rue antoine gautier

  Plan de CirCulation, CHeminement Piéton et emPrises CHantier

 nov. 2017 

travaux 

préparatoires

Février 2018
 mars 2018

avriL 2018

fermeture de la rue 

Gautier pour une durée 

prévisionnelle de 12 mois

démarrage des travaux quai 

Cassini pour la réalisation de 

la station port lympia

début des travaux de génie civil, 

réalisation des parois moulées 

et de la dalle de couverture

Décembre 2018

démarrage du radier 

et du terrassement de 

la tranchée couverte

Janvier 2019

réalisation de l'extrémité de la 

tranchée couverte vers le quai 

papacino, des locaux techniques, des 

équipements de l'ouvrage souterrain 

avriL 2019

réfection des rues 

ségurane et Gautier 

septembre 2019

mise en service totale 

de la ligne

pour limiter les nuisances sonores, le creusement 
de la tranchée sera réalisé « en taupe », c’est-à-dire sous une 
dalle de couverture. après avoir creusé environ 2 mètres de 
profondeur, le haut de l'ouvrage est fermé par une dalle. 

         Dalle de couverture 
et creusement en taupe2

une fois les parois périphériques réalisées, la dalle de 
couverture et le creusement en taupe seront effectués. 
enfin, le radier (dalle épaisse en béton armée) constituant 
le fond de la tranchée viendra finir l'ouvrage.

         Réalisation du radier 
en béton3

Les grandes étapes 
de réalisation des travaux

la tranchée est constituée de murs périphériques en béton armé 
mesurant 80 cm d'épaisseur et une profondeur variable d'environ 15 m. ils 
sont réalisés selon la technique des parois moulées et construits depuis 
la surface. seule la zone où doivent se situer ces murs est forée, tout en 
injectant une boue bentonitique (faite d’argile naturelle) (A). Cela permet 
de maintenir les terres en attendant le bétonnage. le forage est ensuite 
équipé de cages d’armatures (B) puis bétonné (C). le béton se substitue 
à la boue, qui est récupérée, dessablée et revalorisée dans la centrale de 
traitement des boues de forage afin d’être réutilisée.

        Réalisation des fondations : 
les parois moulées1

a

b

c

1 les parois moulées 2 le creusement en taupe

Calendrier 

des travaux :

1

2

3

7h-20h et horaires élargies en 

2 postes lors de la réalisation 

des travaux de génie civil 

Horaires 
du CHantier

3 le radier

  Réalisation des paRois moulées

Batiment 20-24 Ségurane

Installations de chantier

Puits de sortie du tunnelier

Section souterraine du puits d'entrée du tunnelier 
à la station Port Lympia (tranchée couverte)

Travaux à réaliser CirCulaTion rouTière eT piéTonne

CIrCuLatIon routIère

Circulation dans la rue Ségurane 
sur une voie à double sens par alternance
Maintien de la circulation rue 
emmanuel Philibert à une voie
Maintien d’une voie dans 
chaque sens quai Papacino
Zone demi-tour

1

2

3

aCCèS rIveraInS 20 -24 Ségurane

Jusqu'à mi-mars 2018
De mi-mars à la 
fin des travaux
Cheminement piéton

réfection de la chaussée à double voie de circulation

réalisation de la station aérienne Port Lympia
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Vous avez  
des questions ?

Auprès de l'équipe infotrAm :

par mail :  
tramway.contact@nicecotedazur.org

allo 
tram

par téléphone : 0 800 0800 06*
*service et appel gratuits

retrouvez 
toutes les réponses  
sur notre site :

tramway.nice.fr

LIGNE 2

#GagnantsSurTouteLaLigne!

Alerte SMS InfotrAvAux
tramway.nice.fr/alertes-sms/

les travaux de la ligne ouest-est du tramway offrent l’opportunité 
unique de réaménager entièrement les rues Catherine ségurane, 
antoine Gautier et le quai Cassini au bénéfice des riverains 
et des commerçants, et de les intégrer dans une logique 
d’aménagement plus globale.

le quartier va être dynamisé grâce à la création de 2 stations 
Garibaldi/le port et port lympia et une liaison confortable 
entre la place Garibaldi et le port.

un dispositif d'aide à la livraison (dali) est désormais 
opérationnel afin d'accompagner les riverains et les 
commerçants durant cette nouvelle phase de travaux.
Ce service gratuit est mis en place pour faciliter vos livraisons et 
vos déménagements.

il fonctionne du lundi au samedi de 7h à 19h en appelant 
ce numéro vert 0805.290.270. Plus d’informations sur le site 
tramway.nice.fr et au 18 bis rue emmanuel philibert.

 horaires : 7h-19h du lundi au samedi sauf jours feriés 

un nouvel espace dédié à l'information sur les 
travaux de la ligne ouest-est de tramway et plus 
spécifiquement au chantier de la rue Gautier est 
désormais à votre disposition.

adresse : 16 rue emmanuel PHilibert 

 ouverture : merCredi, jeudi de 9h00 à 12h30  
 et de 13h30 à 17h, vendredi de 9h00 à 12h30  
 et de 13h30 à 15h45 

   les nouveaux serviCes mis en PlaCe

iPoint Info
tramway

   un Cadre de vie revalorisé

Ces nouveaux aménagements 
proposeront depuis la place 
Garibaldi une invitation 
à la mer et au Port.

Dispositif d'aide
à la livraison

  station poRt lympia (image non contRactuelle)


