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Dans ce douzième numéro de Ohé,  
le Journal du Tram, découvrez  
la démarche écoresponsable 
appliquée à la construction  
de la ligne Ouest-Est de tramway.  
En phase de conception, de travaux 
ou d'exploitation, tout a été pensé 
pour satisfaire vos besoins et 
anticiper ceux des générations 
futures. Ainsi, le développement 
durable a été pensé à tous  
les niveaux du projet : stations, 
aménagements urbains, matériel 
roulant, centre de maintenance… 
La mobilité durable est une  
de nos préoccupations majeure  
et l’exposition « Bouger vert », visible 
à la Maison de l’Environnement, 
vous permet de découvrir de façon 
ludique les enjeux de cette nouvelle 
mobilité. Enfin, je vous invite  
à venir découvrir les animations  
« high tech » autour du nouveau 
tramway lors de la foire de Nice 
du 4 au 12 mars prochain.  

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

Après la place Garibaldi, le parvis de Nice-Matin et le terminal 2  
de l’aéroport, la première rame du tramway de la ligne Ouest-Est  
va être exposée à New York.  
Dans le cadre de la création d’une ligne dans le quartier de 
Brooklyn, elle va permettre de promouvoir le tramway comme 
moyen de transport moderne et innovant et d’exposer les bénéfices 
d’une ligne sans caténaires comme ce sera le cas à Nice.

CHANTIER DU TUNNEL

COMME SI 
VOUS Y ÉTIEZ  
Visitez le futur tunnel et suivez les différentes étapes  
de cette construction grâce à une vidéo 360°.  
Découvrez le puits d’entrée rue Ségurane, le tunnelier  
vu de l’intérieur ou encore le système d’évacuation  
des déblais via les installations au port... 

 Rendez-vous sur tramway.nice.fr, rubrique « Tunnel ».

Le Point Info Tram mobile  
sera présent sur le campus  
de Carlone le 15 mars 2017  
afin de renseigner les étudiants 
sur les moyens d’accéder  
au campus, notamment grâce 
à la future ligne Ouest-Est.
Le point Infotram mobile est 
également à votre disposition 
toute l’année sur le terrain pour 
vous informer sur le projet. 
Calendrier et permanences 
sur tramway.nice.fr

PORTES OUvERTES

LE PIT MOBILE À LA FAC ! 

PREMIÈRE RAME

DIRECTION 
NEW YORK !
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À quel moment le développement durable 
a-t-il été intégré au projet ? 
Violaine Delange : Dès sa conception. L’idée était 
de réaliser un projet exemplaire en matière de 
développement durable, tant dans les actions en amont 
que dans sa conception en vue de réaliser le meilleur 
projet possible pour l’environnement, pour les usagers 
et riverains mais aussi pour optimiser l’exploitation 
de la ligne Ouest-Est. Nous avons mis en place 
une gouvernance spécifique, et défini les actions 
possibles autour de 9 thématiques : section souterraine, 
aménagement urbain, infrastructures, matériels 
et équipements, bâtiment, exploitation-circulation, 
société et biens communs, management et chantier.

Quels moyens ont été mis en œuvre ?  
V. D. : Après une première revue au travers d’une 
grille établie par la Direction de l’Environnement, 
nous avons créé une communauté technique 
composée du maître d’œuvre (ESSIA), de la maitrise 
d’ouvrage (NCA), d’une personne de la Direction de 
l’Environnement, de référents NCA et ESSIA pour 
chaque thématique. à travers des comités techniques 
et des ateliers, nous avons proposé les actions 
à mener, leur faisabilité et utilité à long terme 

Chargée de la réflexion sur
le développement durable dans le cadre 
du projet de la ligne Ouest-Est
de tramway, Violaine Delange nous 
dévoile les coulisses des choix effectués 
et des actions mises en œuvre.  

150 actions
de développement 
durable réalisées 
sur la ligne
Ouest-est du tramway

mais aussi les délais et les étapes de réalisation.  
Au total, ce sont 10 directions de la ville et de la 
Métropole qui ont été impliquées dans cette démarche. 

et si vous ne deviez retenir qu’une action ? 
V. D. : La réalisation du centre de maintenance  
qui a été pensé pour être autosuffisant en énergie 
grâce notamment à la géothermie (voir encadré
page 5). Je pense également aux aménagements 
paysagers puisque les espèces végétales choisies 
sont parfaitement adaptées au climat niçois, peu 
consommatrices d'eau et le moins allergènes possible.

MÉTROPOLE NICE CÔTE D'AZUR

VIOLAINE 
DELANGE

3 questions àOhé,
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 UNE DÉMARCHE VERTE 

 SUR TOUTE LA LIGNE  DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Pour faire de la Métropole niçoise  
« la ville verte de la Méditerranée »,  
la ligne Ouest-Est du tramway  
a tout misé sur le développement  
durable, de sa conception à l’exploitation. 

A vec le développement de la ligne Ouest-Est, c’est  
plus qu’une mobilité verte que la Métropole Nice  
Côte d’Azur entend promouvoir et mettre en œuvre. 

Depuis sa conception et jusqu’à son exploitation, ce projet  
a été pensé pour améliorer la qualité de vie en ville et créer  

un véritable projet d’urbanisme qui va transformer les quartiers 
traversés. 

un projet d’urbanisme global
Qu’il s’agisse des aménagements urbains, de la section 
souterraine du tracé ou des aménagements paysagers, tout  
a été pensé dans une démarche globale de développement 
durable. Par exemple, les déblais du creusement du tunnel  
sont évacués directement par bateaux. Cela évite la circulation  
en ville d'une centaine de camions par jour. Par ailleurs, 20 %  
des matériaux utilisés pour les nouvelles voieries (chaussées  
et trottoirs) seront issus du recyclage et les 2 400 arbres plantés 
le long du tracé ont été spécialement choisis pour s’intégrer 
harmonieusement au paysage et favoriser la climatisation naturelle.
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 tOut a été pensé pOur satisfaire 

 les besOins des utilisateurs 

 sans cOmprOmettre ceux 

 des génératiOns futures ! 

un tramway intelligent 
La rame n’est pas en reste ! Dans les phases de freinage,  
elle récupère l’énergie utilisée pour ralentir le véhicule  
et recharger ses réserves. Elle produit une partie significative 
de sa propre énergie (environ 30 %) et réduit ainsi sa  
facture d’électricité. Autres atouts : les rames de la ligne  
Ouest-Est sont plus accessibles grâce à un plancher bas  
et 14 doubles portes, les revêtements intérieurs choisis 
utilisent les matières les plus écologiques de leur gamme  
et la consommation d’énergie est réduite grâce aux 
éclairages LED. La température à l’intérieur du tramway  
est également régulée grâce à des sondes thermiques.  
Ainsi, le chauffage et la climatisation ne sont sollicités  
que lorsque cela s’avère nécessaire.

CEntrE dE MaintEnanCE 

un site performant  
et écologique ! 
De nombreux aspects ont été étudiés afin  
de rendre ce site performant d’un point de vue 
énergétique et écologique avec une empreinte  
carbone fortement maîtrisée.

∞ À l’intérieur, le chauffage est géothermique  
et grâce à la toiture en sheds*, la lumière  
et la ventilation du bâtiment sont naturelles. 

∞ À l’extérieur, il bénéficie d’une toiture végétalisée  
ainsi que d’un bassin de stockage des eaux pluviales  
pour l'arrosage. La clôture est ajourée afin de laisser 
passer les petits animaux, les lampadaires sont pour 
certains photovoltaïques et des stationnements pour
les vélos et les véhicules électriques ont été prévus
en complément du parc relais. 

* Toiture en dents de scie.
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SURVEILLANT DE 
TRAVAUX POUR LA 
SECTION ENTERRÉE, 
MÉTROPOLE NCA

« Je suis chargé de 
vérifier la bonne 
exécution des travaux 
sur la section enterrée 
de la ligne Ouest-Est. »

OLIVIER
RICCI

RÉFÉRENT  
COMMUNICATION  
DE PROXIMITÉ  
MÉTROPOLE NCA

« Je fais le lien entre  
le maître d’œuvre  
et les riverains 
impactés par  
les travaux afin  
de les informer  
et de les associer  
au projet. » 

MAËVA
MIGLIORE

DESSINATEUR  
PROJETEUR 3D 
MÉTROPOLE NCA 

« Je m’occupe  
de la réalisation  
de la maquette 3D  
du tracé complet  
de la future ligne  
Ouest-Est. »

JEAN-PIERRE
GAUDET 

ILS FONT LE TRAM

entrée libre
du mardi au vendredi de 16 h à 18 h,
le mercredi de 13  h à 18  h,
et le samedi de 9  h à 13  h  
ainsi que pendant les vacances 
scolaires aux horaires d’ouverture. 

Maison de l’Environnement,
31 avenue de Castellane
06100 Nice
Tél. 04 97 07 24 60. 

Comment concilier transport et préservation de l’environnement ?  
Qualité de l’air et qualité de vie ? Ou encore mobilité et économies 
d’énergie ? Voici quelques questions auxquelles répond l’exposition 

« Bouger vert », conçue par l’Exploradôme. Grâce à des ateliers ludiques  
et des bornes multimédias, cet événement permet de mieux comprendre  
ce qu’est le développement durable et son application dans le domaine  
des transports pour faire évoluer les comportements mais aussi éduquer  
et responsabiliser les jeunes citoyens aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui 
et de demain. L’exposition comporte également une partie consacrée à la ligne 
Ouest-Est de tramway. Chiffres clés, avancées technologiques, maquette  
du tramway… Vous saurez tout !  
Le « Grand Jeu du Tram » vous attend à la fin de votre visite pour tester  
vos connaissances… 

afin de repenser les modes 
de déplacement en faveur 
d’une mobilité plus durable 
et plus responsable, 
l’exposition « Bouger vert » 
est à visiter jusqu’au  
12 avril 2017 à la Maison  
de l’Environnement. 

EXPOSITION 

VOir la mObilité 
autrEmEnt
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 J’ai hâte de venir  
travailler en tram 

niCOlE Et rOlanD bEnHamOu

 nOus avOns été rassurés sur
le futur du Jardin alsace lOrraine. 

« J’ai eu la chance de pouvoir visiter le chantier  
du tunnel et c’était une visite très intéressante.  
Les travaux sont conséquents mais très bien 
organisés. En tant que commerçante, je suis ravie 
qu'ils aient lieu en souterrain car cela n’impacte pas 
du tout mon activité. Malgré des appréhensions 
de la part de mes clients avant les travaux, je n’ai 
aucun retour négatif de leur part aujourd’hui. » 

Gérante d’un institut de beauté rue Saint-Philippe

Riverains du quartier Alsace Lorraine 

« Nous avons fait partie des premiers Niçois à visiter le 
tunnelier en septembre dernier. C’est un chantier très 

impressionnant, sérieux et propre ! à l’avenir, nous 
emprunterons le tramway car les arrêts sont bien définis et 

cette nouvelle ligne desservira des lieux emblématiques, 
comme le port et l’aéroport qui seront  

à moins de 30 minutes l’un de l’autre. »

StépHaniE bruattO

d’autres visites  
du tunnel  

seront-elles  
possibles ?

 la question du mois 

en septembre 2016 à l’occasion de la semaine de la mobilité 
et depuis le 11 janvier 2017, le chantier du tunnel a ouvert ses 
portes au public. du fait des mesures de sécurité indispensables 

dans ce type de travaux, le nombre de places proposé a été très 
limité (4 visites par jour et 10 personnes maximum par visite). 
compte-tenu du succès et pour permettre au plus grand nombre de 
découvrir ce chantier hors normes, christian estrosi, président de la 
métropole nice côte d’azur a souhaité que de nouvelles visites soient 
organisées au-delà du 15 mars 2017.  

 Toutes les dates et les modalités d’inscription sur tramway.nice.fr. 
Bonne visite !
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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

Conception : ops2.com - Crédits photos : © Métropole NCA - © Didier Quillon - © Cabinet Brochet Lajus Pueyo - © Alstom. Photos nos contractuelles, sous réserve de modifications par la Métropole NCA.

* Service & appel gratuits.

des 

animations 

de Haute 

tecHnologie 
vous  

attendent ! 

 À LA FOIRE DE NICE ! 
LE TRAMWAY PRÉSENT

La Métropole, la Région Provence-Alpes 
Côte d’Azur et le réseau Lignes d’Azur 
partageront un stand à la Foire de Nice 
sur la thématique du transport. L’occasion 
de présenter des services innovants et 
notamment Vélo Bleu, Auto Bleue et la 
nouvelle ligne Ouest-Est de tramway.  

DU 4 AU 12 MARS  
DE 10 H À 19 H 
PALAIs DEs ExPOsITIONs

∞  diffusion de films qui présenteront la nouvelle ligne, la technologie de pointe de la nouvelle rame  
mais aussi le creusement du tunnel actuellement en cours de réalisation ; 

∞  exposition de la maquette de la rame à échelle 1/20e ;  

∞  découverte de la maquette numérique 3D en temps réel ;

∞  mise à disposition de casques de réalité virtuelle avec des photos 360° des espaces réaménagés.

  5 maquettes 1/87e de la nouvelle rame de tramway et 20 coupons de rails seront à gagner !

au prOgrammE

aViS aux jOuEurS, pEtitS Et granDS

événementOhé,


