
info travaux

Mise en place des installations de chantier 
pour la réalisation de la future station 

souterraine « Garibaldi ».

place Garibaldi

conformément au planning initial, le fond injecté et les murettes guides de la 
station « Garibaldi » sont en cours d’achèvement.

les travaux de parois moulées vont démarrer dès fin janvier 2016 pour une durée de 6 mois 
et nécessitent des installations de chantier sur la place Garibaldi (voir plan au dos).
en effet, compte tenu de la proximité des bâtiments (environ 3 m), c’est la technique la 
plus sûre, utilisée avec succès pour la construction du puits d’entrée du tunnelier, qui a 
été retenue. cette technique de creusement à l’aide d’une hydrofraise demande des 
installations de chantier plus conséquentes qui ne peuvent pas être installées dans 
l’enceinte du chantier.

le montage de ces installations démarrera le 4 janvier 2016 selon le planning suivant* :

  Mise en place d’une conduite qui servira à approvisionner le chantier en boue bentonitique, 
entre la future station Garibaldi et les installations. 
Durée 5 jours. 
  libération des emprises et coulage de la dalle de protection du revêtement de la place. 
Durée 10 jours.
  réception du matériel par convoi exceptionnel et montage des installations. 
Durée 10 jours. 

ces installations seront maintenues jusqu’au mois de juillet 2016.

à compter du 4 janvier 2016 

* sauf aléas de chantier.
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  en ligne sur tramway.nice.fr

   au point infotram situé place Garibaldi :

•  mercredi et jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 

•  vendredi  de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 45.

toutes les 
informations 
sur le projet

posez vos 
questions

Conception : ops2.com - Ne pas jeter sur la voie publique.

par téléphone : 0800 0800 06

par mail :  
tramway.contact nicecotedazur.org

allo 
tram

le point infotram reste sur la place Garibaldi mais a été légèrement déplacé vers le boulevard 
Jean Jaurès.

léGende :

installations de chantier provisoires

installations de chantier définitives 

stationnement interdit

arrêt minute et livraison

cheminement piéton

conduite de boue bentonitique

Voie de circulation

le stationnement sera réorganisé au droit des installations et certaines 
phases nécessiteront des travaux de nuit afin de ne pas gêner la circulation 
automobile en journée.

nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par ces interventions 
et vous remercions de votre compréhension.


