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Dans ce nouveau numéro de Ohé, 
le Journal du Tram, je vous invite 
à découvrir toutes les innovations 
que porte cette nouvelle ligne Ouest-
Est. Elles sont nombreuses. Véritables 
concentrés de technologie, les nouvelles 
rames de tramway bénéficieront d’un 
système de recharge électrique par 
le sol qui permettra de n’avoir aucune 
ligne aérienne de contact tout au long 
du tracé en surface. Découvrez dans 
le dossier tous les points forts de ce 
nouveau matériel roulant, ainsi que la 
façon dont la Régie Ligne d’Azur, futur 
exploitant de cette ligne, et notamment 
les conducteurs, se préparent à la 
mise en service. Autre nouveauté en 
page 8 : la ligne T3 dont les travaux 
vont être lancés cette année pour une 
mise en service début 2020. Un projet 
ambitieux qui participera fortement 
au développement de l’Éco-Vallée en 
reliant les pôles majeurs de ce secteur 
en devenir.

Bienvenus dans le tramway 
du XXIe siècle ! 

Christian Estrosi,
Maire de Nice, Président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur. 

DéveloppeMeNt DurAble 

Les premiers 
arbres sont 

pLantés !
La première saison de plantation a débuté 

mi-mars pour les arbres implantés du 
côté façades des immeubles du boulevard 

René Cassin. Cela concerne notamment 
les essences choisies lors de la concertation, 

comme les poiriers d’ornement, les frênes 
à fleurs et les faux poivriers.

Les fondations du dépôt du 
centre de maintenance Nikaïa  
et la réalisation des poteaux  
du premier niveau sont achevées, 
celles du parc relais sont 
réalisées à 90 %. La pose de la 
charpente en bois de l’atelier de 
maintenance a débuté fin avril 
et la pose des rails interviendra 
d’ici quelques semaines.

DépÔt Du CADAM

Les travaux 
avancent !

DIGue DeS FrANÇAIS

pose 
des raiLs 
en cours 

Côté résidence des Moulins, la pose des rails est terminée et les aménagements des 
trottoirs interviendront à partir du mois de juin. Les travaux sur les trottoirs et voiries 
définitifs sont terminés côté écoles et commissariat. Les premiers pins en remplacement 
des arbres enlevés ont été plantés. La traverse de la Digue des Français dévoilera son 
nouveau visage à la fin de l’été 2017 avec la remise à double sens de la circulation.
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Comment la vitesse commerciale de la ligne 
Ouest-Est peut-elle être augmentée ?
Denis Bousquet : La circulation dans le tunnel constitue 
un atout majeur. La vitesse de pointe dans ce dernier  
sera de 70 km/h et permettra des temps de parcours 
réduits. Cela est possible grâce à un système  
de signalisation précis qui permet une marche dite  
« aux signaux », comme c’est le cas pour les trains  
et les métros, et non une marche « à vue », utilisée en 
extérieur pour adapter la vitesse aux éventuels obstacles.

Comment la gestion des carrefours  
le long du tracé sera-t-elle optimisée ?
D. B. : Les temps d’attente aux carrefours de la ligne 1 
sont trop longs, pour les automobilistes comme pour 
les usagers du tramway : nous avons donc privilégié 
la « voie verte » afin de rendre la marche des rames 
plus régulière en évitant ainsi la circulation des voitures 
sur la plateforme du tramway lesquelles perturbent le 
système de régulation des feux tricolores. Nous avons 
également cherché à donner des temps de priorité 
au tramway aux carrefours au plus près des besoins 
réels des rames. Un outil de gestion permettra de 
réaliser des statistiques et d’effectuer régulièrement 
des réglages, ce qui permettra une forte amélioration.

Après avoir étudié la ligne 1 du tramway, 
des axes d’amélioration ont été identifiés 
afin d’assurer une meilleure exploitation 
de la ligne Ouest-Est, notamment pour 
optimiser la vitesse commerciale et
mieux gérer la circulation aux carrefours. 
Explications. 

Cette ligne
de tramway est 
unique en FranCe.

Contrairement à la ligne 1, la ligne 
Ouest-Est n’aura pas de lignes 
aériennes de contact. Pourquoi ?
D. B. : Le système de recharge par le sol évite les 
nuisances visuelles et offre une meilleure intégration 
dans le paysage urbain. Il permet la récupération de 
l’énergie de freinage des rames réduisant ainsi les besoins 
d’apport énergétique et favorise le développement 
durable. Ce choix résulte également de raisons techniques 
car le long du tracé de la ligne Ouest-Est se trouvent 
des ouvrages, des ponts notamment, dont la hauteur 
et la configuration des voiries environnantes ne nous 
permettaient pas la mise en œuvre de caténaires.

REsPONsABLE DU PôLE sysTèMEs,  
MATÉRIEL ROULANT ET DÉPôT  
MÉTROPOLE NICE CôTE D'AZUR

DENIs 
BOUsqUET 

3 questions àohé,
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 Le tramway 
 du futur ! 

 INNOVATION 

Conçues par Alstom, 

retenu suite à un appel 

d’offres, les rames de la 

future ligne Ouest-Est 

présentent un véritable 

condensé d’innovations 

technologiques. Plongée 

au cœur du Citadis X05.

l’  absence de lignes aériennes de contact (caténaires) avec l’alimentation 
ponctuelle en station constitue une des innovations majeures de 
la ligne Ouest-Est. Cette technologie est la plus récente et la plus 

performante du marché. 19 rames de 44 mètres ont déjà été commandées pour 
ce projet et 18 autres sont en option pour compléter la ligne Ouest-Est et la 
future T3 qui permettra de rejoindre le stade Allianz Riviera et Saint-Isidore. 

le systÈme de reCHarge Par le sOl 
La recharge en énergie des rames se fait automatiquement grâce à un patin qui  
s’abaisse sur le plot de recharge pendant l’arrêt en station, juste le temps de la montée 
ou descente des voyageurs, soit 20 secondes. En dehors de la présence d’une rame, un 
système de sécurité empêche toute mise sous tension du plot de recharge. Ce principe 
de sécurité est déjà éprouvé sur d’autres réseaux comme Reims, Orléans ou Bordeaux.
En pratique, trois coffres identiques avec batteries embarquées sont positionnés sur 
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« Avec la Métropole Nice Côte 
d’Azur, l’Université de Nice et la 
Régie Ligne d’Azur, nous avons 
mis en place un partenariat 
d’innovation. Pendant deux 
ans, nous allons étudier toutes 
les données captées par les 
rames afin de développer des 
idées d’applications (mobiles, 
capteurs pour la qualité de 
l’air…) et intégrer ainsi le 
tramway dans le projet de 
Smart City de la Métropole. »

 PIERRE  

 PLANTAIN 

REsPONsABLE DU MARChÉ ALsTOM 

la rame récupère 
l’énergie utilisée 
pour freiner 
et recharger
ses réserves, 
soit une économie 
de 30 % par rapport 
à la ligne 1. 

le tramway. Dotées d’une très grande capacité de stockage de l’énergie (13,5 kW/h), 
ces batteries peuvent s’affranchir d’un point de recharge sur deux en cas de problème, 
sans immobiliser le tramway. Elles offrent également une durée de vie inégalée de 
15 ans, au lieu de 5 à 8 ans pour des batteries « classiques ». Cette technologie est 
également plus sûre et plus stable puisqu’elle a une forte résistance à la température. 

des teCHnOlOgies au serViCe du COnFOrt
La dernière génération des tramways Citadis offre de nombreux avantages 
pour les voyageurs. Des éclairages LED, une climatisation régulée à fréquence 
variable, des sièges individuels larges, une surface vitrée plus importante 
et des espaces pour les bagages ont été prévus. Le design du tramway a 
été pensé entièrement par Ora Ïto, jusqu’aux barres de maintien afin de les 
rendre plus originales tout en gardant leur fonction principale de sécurité. 
Autre grande nouveauté, le wifi sera disponible à bord des rames ! 
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RÉFÉRENT 
COMMUNICATION  
DE PROXIMITÉ,  
MÉtRoPoLE nCa

« Je m’attache à être 
l’un des interlocuteurs 
privilégiés des habitants 
et commerçants 
riverains du tracé  
en surface de la ligne 
ouest - Est. »

VANEssA 

BERTAUX

RESPONSABLE  
DU MATÉRIEL  
ROULANT TRAMWAY, 
MÉtRoPoLE nCa

« Je participe à la 
définition des rames 
sur la maintenance  
et l’ergonomie. »ThIERRy 

LAURO 

RESPONSABLE  
INFRASTRUCTURES 
ÉLECTRIQUES,  
aLStoM 

« Je coordonne  
et manage des équipes 
depuis les études 
d’exécution jusqu’à  
la mise en service  
du système de 
recharge en station. »

BRUNO 

hUMBERT

iLs font Le tram

 Les conducteurs  
 se préparent 

 RÉGIE LIGNE D’AZUR 

Zoom sur la préparation 

de la formation des 

futurs conducteurs 

de la ligne Ouest-Est 

placée sous le signe 

de l'innovation.

l es futurs conducteurs de la 
ligne Ouest-Est devront obtenir 
une qualification spécifique afin 

de maîtriser la gestion de l’énergie, les 
aiguillages, les dessertes aéroportuaires 
ou encore les niveaux de sécurité 
plus importants notamment dans le 
tunnel. Plus de 150 personnes vont être 
mobilisées afin d’assurer la conduite, 
mais aussi toutes les fonctions supports : 
maintenance, régulation, supervision 
sécurité du tunnel, exploitation. 

une FOrmatiOn au Plus 
PrÈs de la réalité
Un simulateur de conduite va être intégré 
à la formation des personnels de la ligne 
Ouest-Est. Il va permettre une immersion 
fidèle dans l’environnement de la ligne,  
de son matériel roulant et ses 
nombreuses nouvelles technologies.  
Ses avantages ? Il n’est pas nécessaire 
d’être présent sur le terrain, il permet 
de former plusieurs conducteurs 
simultanément, et même, de les 
confronter à de multiples scénarios 
qu’il aurait été impossible de 
reproduire en situation réelle. 

« nous avons décidé 
de privilégier la mobilité 

interne, le développement 
des carrières et des parcours 

de professionnalisation 
pour répondre à ces 

nouvelles demandes. »

 PhILIPPE  

 hAMEL 

DIRECTEUR gRANDs PROJETs,  
RÉgIE LIgNE D'AZUR
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la question

du mois

 Je suis satisfait de la 
collaboration avec les 
équipes de la Métropole 

MArilyn BiAchE

 ce n’est que du positif ! 

« La ligne Ouest-Est présente de nombreux avantages 
comme se rendre en centre-ville en moins de 20 minutes. 
Le tramway est un moyen de transport sûr et accessible, 
notamment pour les personnes âgées. Les travaux 
sont une étape obligatoire et la pose des rails rend 
le projet de plus en plus concret. Un projet qui va 
permettre une réelle revalorisation de notre quartier. » 

Président de l’Association de Défense 

Meilleur ouvrier de France au salon de coiffure 

« Le projet de la ligne Ouest-Est du tramway est une sacrée 
avancée pour les riverains et les commerçants situés le 

long du tracé puisqu’il va permettre de réduire la pollution 
et le trafic en ville. Même si les travaux sont parfois 

gênants, les entreprises sont conciliantes et la Métropole 
fait le maximum pour que tout se passe bien. La majorité 

de ma clientèle a hâte de pouvoir venir en tramway. »

rOsAriO lO cicErO 

quand Verra-t-On rOuler un Premier
tram de la ligne Ouest-est ?

l es premières rames 
arriveront en janvier 2018 
après avoir été acheminées 

par convoi exceptionnel en deux 
éléments qui seront assemblés 
à nice. des tests préliminaires 

seront réalisés au cours du premier 
trimestre de l’année 2018. ces tests 
vont permettre de vérifier la gestion 
des carrefours, les systèmes de 
recharge, de signalisation ferroviaire 
et d’alimentation d’énergie. les 

voies seront alors « ouvertes » pour 
s’assurer qu’il n’y a aucun obstacle ; 
la rame circulera alors à très lente 
vitesse. la mise en service sur le 
premier tronçon est prévue pour 
l’été 2018. 

du Quartier Des Moulins (ADQDM)

MC Team, avenue de la Californie
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LA LIGNE T3

C'EST 
PARTI !

vouS Avez DeS 
queStIoNS ? tramway.nice.fr

retrouvez 
touteS leS répoNSeS 
Sur Notre SIte :

par téléphone : 0 800 0800 06 *

par mail : 
tramway.contact nicecotedazur.org

AuprèS De l'équIpe INFotrAM :

allo 
tram

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

* Service & appel gratuits.

 les CHiFFres Clés  !

Les travaux de la ligne T3 vont être lancés 
dès cette année. Des travaux minimisés 
car ceux de dévoiement des réseaux et 
de la voirie ont, pour la plus grande partie,  
déjà été réalisés lors de la réalisation de 
l’avenue Simone Veil. À terme, cette ligne 
va permettre de relier les pôles majeurs 
de l’Éco-Vallée : l’aéroport (terminaux 
1 et 2), le quartier du Grand Arénas, le 
pôle d’échanges multimodal de Saint- 
Augustin, Nice-Méridia, IKEA, le centre 

commercial « Nice Valley » (anciennement 

« Nice One »), le Musée National du Sport, 

le stade Allianz Riviera et le quartier de 

Saint-Isidore ! Il faudra alors moins de 

30 minutes pour se rendre du centre-ville au 

stade par exemple. Au-delà d’un réseau de 

transport, cette nouvelle ligne va participer 

au développement économique et social 

de l’Éco-Vallée mais aussi revaloriser les 

quartiers traversés. 

Située au cœur de l’Éco-Vallée, la ligne T3 va permettre 
de relier de nombreux pôles de l’Ouest de la ville. 

station 1

 Plus d'infos sur tramway.nice.fr, rubrique ligne t3.

 7 km  dont 3,3 km en commun 
avec la ligne Ouest-Est

 22 km/h  de vitesse commerciale

 12   000 passagers   
par jour en 2020

 11 stations  dont 6 nouvelles  
dans la plaine du Var

visitez 
l’exposition
du nouveau
à l’ouest

Du 25 mai au 6 juin 
Musée National du Sport
Entrée libre de 10h à 18h, fermé le lundi

événementOhé,


