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Tram : visite de la partie aérienne du chantier 

Lundi 20 novembre 2017, à 9h00 

De l’aéroport au Terminus Nikaïa 

Eléments de langage de Christian Estrosi 

Maire de la Ville de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président 

délégué de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Aujourd’hui, nous avons la preuve concrète et visible que les travaux 

avancent et que le tram circulera bientôt dans les rues de la Cité 

 

Comme vous avez pu le voir, les travaux progressent rapidement,  

conformément au calendrier 
 

 Le Centre de maintenance Nikaïa, bâtiment clé de la ligne Ouest-Est, et le 

parc-relais de 630 places 
 

 Les travaux de gros-œuvre sont réalisés à 90%. 
 

 Le centre de maintenance sera prêt à accueillir la 1ère
 rame de tramway 

dès février 2018.  
 

 Traverse de la Digue des Français 
 

 la pose des rails est achevée et la circulation a été remise à double sens 

début juillet.  
 

 Les travaux de finition sont en cours avec la pose du mobilier urbain et de 

l’éclairage public. La plateforme engazonnée est achevée.  
 

 Boulevard Paul Montel  
 

 La pose de la voie ferrée est totalement achevée et le réaménagement 

définitif du boulevard côté Est (trottoirs et voirie) est en cours. 
 

 Livraison du boulevard dans son aspect définitif fin 2017.  
  

 1ers essais du tramway sur la traverse de la Digue des Français et le 

boulevard Paul Montel à partir de la mi-février 2018.  
 

 Route de Grenoble  
 

 La pose de la voie est en cours au sud de la route de Grenoble.  
 

 Le réaménagement complet de la route de Grenoble achevé été 2018.  
 

 Pont-rail axe Nord/sud (travaux de l’Axe sous maitrise d’ouvrage EPA) 
 

 La voie ferrée est posée entre le pont-rail et la route de Grenoble. 
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 L’appareil de voie, permettant la bifurcation vers le CADAM et l’aéroport, 

est également installé.  

 

 Aéroport T1 et T2  
 

 Les premiers travaux de plateforme ont commencé et la pose de voie 

ferrée a démarré début octobre 2017 au terminal 1. 
 

 Les travaux de voirie sont en cours, ainsi que la construction du local de la 

sous-station énergie sous le viaduc du Kiss & fly au terminal T2. 
 

 Boulevard René Cassin (Arénas/Parc Phoenix)  
 

 Les travaux de la station « Parc Phoenix » ont démarré en octobre.  
 

 La voie ferrée est posée à 80% au niveau du Parc Phoenix. 
 

 Le trottoir et la voirie seront entièrement achevés d’ici la fin de l’année. 
 

 Axe Cassin/Californie (Grenouillères-Magnan)  
 

 La voie ferrée est posée à 70%, avec un traitement prioritaire des carrefours 

et des stations.  
 

 Les équipements et mobiliers urbains commencent à être posés, 

notamment pour délimiter les terrasses commerciales. 
 

 Les travaux de voirie seront finalisés au début de l’année 2018. 

 

Parallèlement, la 1
ère

 rame de notre tramway prend forme 
 

- C’est en France, dans l’usine d’Alstom Transport à La Rochelle, que sont 

assemblées les rames sur une nouvelle ligne de fabrication. 

 Site spécialisé dans le développement et la production des TGV et des 

tramways 

 Un des sites ferroviaires les plus importants de France. 
 

- Ce sont jusqu’à dix rames de tramways par mois qui sortent de ce nouvel 

outil de production. 
 

- Quinze opérateurs de la chaîne de fabrication affectés à la fabrication de 

notre première rame qui a débuté au printemps dernier. 

 

- Elle a aujourd’hui quitté l’atelier de production pour le banc d’essai. 
 Elle a ainsi pu démarrer la série de tests qui permettra son homologation. 
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 Une délégation de la Métropole avec des journalistes se rendra à 

La Rochelle le 15 décembre prochain pour découvrir cette rame dernière 

génération. 

 

 Je vous annonce que nous offrirons la possibilité à deux Niçois tirés au 

sort d’accompagner ce groupe leur permettant ainsi de visiter les ateliers 

TGV, de découvrir la rame de Nice et d’assister aux premiers essais 

dynamiques. 

 

Le choix d’Alstom pour construire les rames de la ligne Ouest/Est est celui 

de l’excellence 
 

 Un choix qui s’appuie sur une entreprise française, reconnue dans le 

monde entier pour la qualité de ses réalisations et sa capacité d’innovation 
 

 Ce tramway, je l’ai voulu résolument tourné vers l’avenir, à la pointe de la 

technologie 

o La spécificité de ce tram porte sur l’absence de ligne Aérienne de 

Contact (LAC) sur la partie en surface du tracé et une alimentation 

ponctuelle en station en 20 secondes 

o Technologie choisie en première mondiale pour la Métropole Nice Côte 

d’ Azur et ses lignes 2 et 3, nommée SRS : un système innovant de 

recharge statique par le sol.  

 20 stations équipées 

 Technologie révolutionnaire associée à un puissant dispositif de stockage 

d’énergie embarqué : le tramway fonctionne en totale autonomie 

entre 2 stations. 

 

 20 secondes : le temps de recharge  

 La rame se recharge directement en station : automatiquement, 

rapidement, juste le temps de l’échange de voyageurs… Pas une seule 

seconde de perdue ! 

 

 0 câble dans la ville 

 Le tramway se fond dans l’architecture de la ville et glisse sans ligne 

aérienne de contact. 
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Pour info : Elle équipera à Brooklyn le projet BOX (Brooklyn Queens Connector) de 

tramway avec système de recharge par le sol, afin d’éviter la mise en place de ligne aérienne 

de contact comme à Nice. 
 

 A tous, rendez vous début février prochain à Nice pour la livraison de la 

première rame de la ligne Ouest-Est de notre tramway ! 


