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Dans ce septième numéro  
de Ohé, le Journal du Tram,  
nous vous invitons à la rencontre 
de « Catherine », le tunnelier qui 
dès la mi-mars commencera  
le creusement du tunnel de la ligne 
Ouest-Est du tramway. Un prénom 
empli de force et de liberté,  
à l’image de Catherine Ségurane, 
pour une machine à la pointe  
des technologies qui va participer  
à l’amélioration des déplacements 
en transport en commun sur notre 
territoire. Découvrez au fil de ces 
pages ce géant de 78 m de long  
et les prouesses dont il est 
capable, ainsi que le dispositif mis 
en place pour traiter les déblais 
du tunnel. Un chantier d’envergure 
dans lequel notre préoccupation 
quotidienne est le respect de 
l’environnement et la limitation  
des nuisances pour les riverains. 

Christian Estrosi
Maire de Nice
Président de la Métropole Nice 
Côte d’Azur
Président de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur

ÉDITO

Ohé,
LES NEWS

POINT INFOTRAM MOBILE

L’INFORMATION  
PRÈS DE CHEZ VOUS 

Catherine, c’est ainsi qu’a été 
baptisé le 25 janvier, comme 
le veut la tradition, le tunnelier 
rue Ségurane en présence de 
Christian Estrosi, de nombreux 
élus et de plusieurs centaines 
d’habitants venus découvrir ce 
géant de technologie qui réalisera 
prochainement le tunnel de la 
ligne Ouest-Est du tramway. 
Découvrez le dossier qui lui est 
consacré en pages 4, 5 et 6. 

Un point Infotram mobile sera mis en service 
au printemps 2016 entre Magnan et le Cadam 
afin d’informer riverains et commerçants sur 
les travaux de la ligne Ouest-Est.  
Le calendrier des lieux de stationnement 
proches de chez vous sera prochainement 
consultable sur tramway.nice.fr

TRAVAUX 

INFORMÉS 
EN TEMPS RÉEL
Avis à tous les riverains du chantier de la ligne Ouest-Est  
du tramway. Il vous est toujours possible d’obtenir des 
informations en temps réel sur l’avancée des travaux par 
mail ou par SMS. Pour cela, abonnez-vous gratuitement  
à la liste de diffusion des informations sur tramway.nice.fr ! 

BAPTÊME

BIENVENUE AU TUNNELIER 
« CATHERINE » ! 
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3 QUESTIONS ÀOhé,

Comment parvenez-vous à réduire les 
nuisances liées aux chantiers du tramway ? 
Nous avons étudié au préalable, pour répondre 
aux exigences de la Métropole NCA, toutes les 
solutions techniques possibles permettant de limiter 
au maximum les nuisances de toutes sortes. Par 
exemple, le creusement du puits d’entrée et de sortie 
du tunnelier tout comme les stations sont réalisés en 
taupe, c’est-à-dire sous une dalle de couverture afin 
de limiter les émissions de poussière et sonores. Les 
équipements les plus émetteurs de bruit sont couverts 
par des capotages comportant un matériau destiné 
à retenir les émissions sonores, comme les moteurs 
des « hydrofraises » qui creusent les parois moulées 
par exemple. Les déblais issus du creusement du 
tunnel sont évacués par voie maritime afin de ne pas 
encombrer les voies de circulation routière, et éviter 
la circulation en ville d'une centaine de camions 
par jour permettant ainsi de réduire la pollution.

Quels types de contrôle effectuez-vous ? 
Nous contrôlons en permanence le déroulé des 
opérations, notamment l'état de notre matériel.  
À la demande de la Métropole NCA, nous effectuons 
régulièrement des relevés de bruit grâce à des capteurs 

RESPONSABLE QUALITÉ, 
ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET COMMUNICATION
DU GROUPEMENT THAUMASIA

Chargé au sein de l'entreprise qui réalise 
les travaux des ouvrages souterrains de 
veiller au respect de l’environnement sur 
le chantier de la ligne Ouest-Est, il nous 
parle des actions mises en place chaque 
jour pour limiter l’impact des travaux.

Camille  
Jordan-Pietri

NOUS VEILLONS 
QUOTIDIENNEMENT 
À L’APPLICATION 
DE MESURES 
ENVIRONNEMENTALES 
VALIDÉES PAR  
LA MÉTROPOLE 

qui nous permettent de vérifier les émissions sonores 
et de corriger les dysfonctionnements éventuels. Nous 
veillons à la limitation des dispersions de poussières et 
de boues par l'arrosage systématique des camions en 
sortie de chantier. Nous effectuons aussi des campagnes 
d’analyse des eaux d’exhaure* et de chantier afin de 
vérifier qu’elles ont bien été traitées (filtration, décantation, 
déshuilage, correction du pH) avant d’être rejetées 
dans les réseaux unitaires pluviaux gérés par le service 
« Assainissement » de la Métropole Nice Côte d’Azur.

Quelles actions de développement durable 
appliquez-vous au sein de vos équipes ?
Nous valorisons au maximum nos déchets. Sur le 
chantier, par exemple, les métaux et le bois sont 
collectés pour être ensuite réutilisés. Nous limitons 
également les consommations de carburant et 
visons à une meilleure utilisation des machines. 
* Eaux souterraines recueillies en fond de fouille.
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C
atherine, comme 
Catherine Ségurane, 
sa forte personnalité 
et sa part de liberté 
toujours revendiquée 
dans l’histoire, par 

les Niçoises et les Niçois » a expliqué 
Christian Estrosi, maire de Nice, 
président de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur et président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur à des centaines 
d’habitants venus assister au baptême 

du tunnelier  qui porte « également le 

nom de résistance de Lucie Aubrac… » 

Un nom plein de force pour un tunnelier 

qui va révolutionner les déplacements 

en transport en commun et transformer 

durablement la physionomie de notre 

territoire grâce à une diminution des 

voitures, des bus en ville, de la pollution 

et du bruit. Un tunnelier qui signe le 

début d’une nouvelle ère pour Nice,  

métropole verte de la Méditerranée !

1  500 TONNES ET 
78 M DE LONG
Le tunnelier à pression de boue 
« Catherine » est la 955e machine 
construite par Herrenknecht, leader 
mondial de ce type de matériel.  
83 convois exceptionnels au total 
seront nécessaires pour livrer en pièces 
détachées depuis l’usine située en 
Allemagne, à proximité de Strasbourg,  
ce géant de technologie de 1 500 
tonnes. Pour cause, une fois montée, 

Le 25 janvier dernier, de nombreux riverains des travaux ont pu assister au 
baptême du tunnelier « Catherine », rue Ségurane. C’est en effet le nom donné  
à ce géant de technologie actuellement en cours de montage qui, dès la mi-mars, 
débutera le creusement du tunnel de la ligne Ouest-Est du tramway.

Ohé,
LE FOCUS

 PLACE AU 

        TUNNELIER !  TRAVAUX SOUTERRAINS 
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Catherine mesurera 78 mètres de 
long et 9,68 mètres de diamètre pour 
la roue de coupe , partie avant du 
tunnelier qui va creuser le terrain. 
L’assemblage, actuellement en 
cours, n’est pas visible depuis la 
surface puisqu’il a lieu directement 
à l’intérieur du puits d’entrée rue 
Ségurane , dont le génie civil a 
été achevé fin novembre 2015.

UNE MACHINE À EXPLOITS 
Catherine est un tunnelier à pression  
de boue. Principal avantage :  
« il creuse le sol et assure la pose  
du revêtement béton du futur 
tunnel  » explique Germain Camus, 
responsable production en charge de
la construction du génie civil (tunnel 
et stations souterraines) au sein du 
groupement Thaumasia, dont Bouygues 
Travaux Publics est le mandataire.
Doté d’un savoir-faire éprouvé sur  
de multiples chantiers à l’international, 
Bouygues Travaux Publics a piloté 
partout dans le monde des tunneliers 
à l’origine de véritables prouesses 
technologiques dont la construction 
de deux tunnels ferroviaires 
à Hong Kong, la conception-
construction d’un tunnel sous-marin 
dans le port de Miami, la liaison rapide 
vers l’aéroport de Johannesburg...  
En pratique, « cette technique de 
tunnelier à pression de boue consiste  
à acheminer une boue argileuse  
à l’avant de la roue de coupe afin  

de maintenir les terrains en pression  
au moment du creusement.  
Elle est distribuée grâce à une 
conduite reliant le tunnelier à la 
station de traitement installée sur  
le quai Cassini. La boue générée  
par le creusement du tunnel est quant 
à elle pompée et évacuée en sens 
inverse via une seconde conduite.  
La station de traitement réalise 
ensuite une opération de séparation 
des déblais, des plus gros matériaux 
au plus fins » précise Germain Camus.

10 MÈTRES CREUSÉS 
CHAQUE JOUR
Catherine avancera de 10 mètres en 
moyenne par jour à compter de mi-
mars et durant 11 mois. « Le volume 
de terre retiré par le creusement est 
remplacé aussitôt par un anneau 
en béton préfabriqué mesurant 
40  cm d’épaisseur, ce qui évite les 
déformations du sol. Pour avancer, 
le tunnelier prend appui sur le dernier 
anneau en béton posé et ainsi de 
suite. » Après avoir traversé les quatre 
stations souterraines ( Garibaldi, 
Durandy, Jean-Médecin  
et Alsace-Lorraine ), le tunnelier  
sortira rue de France, à proximité  
du boulevard Grosso.

« �Dès que le tunnelier s’arrête pour installer l’anneau 
en béton, nous en profitons pour rallonger les réseaux 
afin de ne jamais ralentir le travail de creusement. Nous 
sommes en tout 100 professionnels à nous relayer 6j/7 
et 24h/24 pour réaliser les 3,2 km du tunnel de la future 
ligne Ouest-Est. »

 GERMAIN  

 CAMUS 
RESPONSABLE PRODUCTION, 
GROUPEMENT THAUMASIA – 
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
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78 MÈTRES 
DE TECHNOLOGIES

FICHE TECHNIQUE  
Tunnelier à pression de boue

 VOLUME DE DÉBLAIS  
 ÉVACUÉS 

200 000 m3

 POIDS 

1 500 
tonnes

 MOYENNE  
 D’AVANCEMENT 

1 0 m/jour

 DIAMÈTRE  
 DE CREUSEMENT 

9,68 m

 PROFONDEUR  
 MOYENNE  
 DE CREUSEMENT 

25 m

ILS FONT LE TRAM

CONDUITE DE PROJET, 
MÉTROPOLE NCA 
« Je coordonne les dossiers 
liés aux acquisitions 
foncières et aux marchés 
publics nécessaires à la 
construction du tram. »

DIRECTEUR DE PROJET 
OPÉRATIONNEL , 
GROUPEMENT DE MAÎTRISE 
D'ŒUVRE ESSIA
« Je pilote, coordonne et 
contrôle la conception puis 
les travaux du tramway 
(infrastructures, systèmes, 
équipements et matériel 
roulant). »

RESPONSABLE DU PÔLE 
SYSTÈMES, MATÉRIEL 
ROULANT ET DÉPÔT,  
MÉTROPOLE NCA 
« Je suis responsable de 
l’acquisition des rames et je 
pilote la mise en œuvre des 
équipements et systèmes 
ferroviaires. »

Ohé,
LE FOCUS

RESPONSABLE DU PÔLE

DENIS BOUSQUET

CONDUITE DE PROJET

VALÉRIE ALLARD

DIRECTEUR DE PROJET

VINCENT MARTIN

Coupe du tunnelier dans sa longueur
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  LES OUVRIERS MAINTIENNENT 
BIEN AU PROPRE LE CHANTIER 
ET SES ENVIRONS 

MICHEL BERTRAND

Ohé,
LE TRAM & VOUS

U
n dispositif de traitement 
des déblais a été installé 
sur le quai Cassini. Deux 
tuyaux de 40 cm de diamètre 

(conduite de marinage), enfouis sous 
la rue Gautier, vont faire la liaison 
entre le tunnelier et les installations  
du port afin d’y acheminer les déblais 
du tunnel mélangés préalablement  

à de la bentonite (boue argileuse).  
Les déblais et la boue seront séparés. 
La bentonite recyclée sera réutilisée 
pour le creusement du tunnel et les 
déblais seront évacués par bateaux 
vers Fos-sur-Mer pour être recyclés.  
À noter que le chargement des barges 
n’aura lieu qu’en journée pour éviter  
les nuisances sonores. 

BRIGITTE ABOULKEIR

 NOS CLIENTS POURRONT 
VENIR PLUS FACILEMENT  

 La question du mois 

« Les travaux du tramway sont contraignants, c’est 
vrai. Mais je suis agréablement étonné par l’état du 
chantier qui est très bien entretenu. Les ouvriers 
rincent le matériel et nettoient régulièrement la 
chaussée. Ils répondent à nos questions et nous 
informent sur l’avancement du chantier. »

Retraité et riverain, rue Gubernatis

Agent général AXA, commerçante bd Victor Hugo  

« L’entrée de la station Alsace-Lorraine sera face à 
l’agence. Ce sera un gros "plus" en terme de visibilité 

mais surtout d’accessibilité pour nos clients : 
ils pourront venir plus facilement qu’en bus et en 

voiture. Les travaux sont un peu compliqués, mais 
c’est pour la bonne cause. »

DU TUNNEL ?

COMMENT ET OÙ

VONT ÊTRE TRAITÉS

LES DÉBLAIS



VOUS AVEZ DES 
QUESTIONS ? tramway.nice.fr

RETROUVEZ 
TOUTES LES RÉPONSES 
SUR NOTRE SITE :

Par téléphone : 0800 0800 06

Par mail : 
tramway.contact nicecotedazur.org

AUPRÈS DE L'ÉQUIPE INFOTRAM :

allo 
tram
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