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Les news

" Ce projet hors norme est le fruit  
d’un travail collaboratif et proactif 
entre tous les acteurs. "

Pourquoi avoir choisi un tunnelier 
à pression de boue ? 
Guillaume Roux : Le tunnelier  
à pression de boue o
re le maximum 
de garanties quant à la maîtrise des 
déformations de sol en creusant,  
puis il étanchéifie et pose en même 
temps le revêtement béton (voir  
détails page 4). Autre avantage :  
le principe d’évacuation des déblais 
vers Fos-sur-Mer par bateaux via 
les deux conduites de marinage 
reliées aux installations sur le port 
ont évité la circulation de centaines 
de camions en centre-ville.
 
Comment le creusement 
s’est-il passé ? 
G. R. : Il faut savoir que ce genre 
de chantier et cette configuration 

représentaient un véritable défi 
technique. L’impact des travaux 
est au global bien moindre que s’ils 
avaient eu lieu en surface. Malgré 
quelques incidents, qui au demeurant 
ont été gérés professionnellement 

en coordination avec tous les 
acteurs du projet, ce choix s’est 
avéré être le plus adapté pour 
avancer ensemble et garantir la 
sécurité et la qualité du chantier. 

Quels moyens humains 
nécessitait un tel chantier ? 
G. R. : 140 personnes environ travaillaient 
sur le chantier du creusement du tunnel 
réparties en trois équipes qui se relayaient 
pour assurer un roulement et creuser six 

jours sur sept : quatre équipes de dix 
personnes sur le tunnelier, complétées  
par les équipes électromécaniques,  
mais aussi les équipes logistiques et 
 celles a
ectées au traitement des boues.

Vous tenez entre vos mains  
la nouvelle formule du Journal  
du Tram, que nous avons voulue 
plus aérée, plus moderne et encore 
plus proche de vous.   

Nouvelle formule mais aussi numéro 
spécial. En e
et, grâce à Catherine, 
le creusement du tunnel est terminé. 
L’occasion de revenir sur ce chantier 
hors norme, le plus innovant de 
notre département, dans un dossier 
enrichi qui vous dévoilera tous  
les secrets des ouvrages souterrains. 

En dernière page, nous vous 
révélons en exclusivité les premières 
images de la fabrication des 
rames de tramway à l’usine Alstom 
Transport de La Rochelle. 

CHRISTIAN ESTROSI,
Maire de Nice, Président  
de la Métropole Nice Côte d’Azur. 

Édito

  CARTE INTERACTIVE 3D

  MOBILIER URBAIN

  RAILS DU TRAMWAY 

Redécouvrez 
votre quartier

Un design 
unique
La pose du mobilier urbain a commencé 
début septembre dans le secteur du CADAM, 
et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2017, 
notamment sur les trottoirs de l’avenue de la 
Californie et du boulevard Cassin. Lampadaires, 
bancs, chaises, 
barrières, 
poubelles…  
Le mobilier urbain 
de la ligne Ouest-
Est de tramway a 
été spécialement 
conçu par des 
architectes avec 
un design moderne 
basé sur des tons 
brun. 

Plus de 
5 km déjà 
posés !
Démarrée fin 2016, la pose des rails 
avance vite. Plus de 5 000 mètres  
ont été posés entre le CADAM et 
l’avenue de la Californie, soit plus de la 
moitié de la partie aérienne du tracé. Un 
symbole qui laisse entrevoir le futur visage 
du tronçon CADAM-Magnan dont la mise 
en service est prévue en été 2018.

Vivez une immersion en 3 dimensions dans votre quartier, votre rue ou au 
cœur des lieux emblématiques de la ville comme le port ou l’aéroport une 
fois les travaux achevés ! Découvrez les futurs aménagements de la ligne 
Ouest-Est en flashant le QR code ci-contre ou en vous rendant sur le site 
tramway.nice.fr, rubrique « carte interactive ». 

Guillaume 
Roux

RESPONSABLE DE LA PRODUCTION DU TUNNEL ET DE  
LA GESTION DES ÉQUIPES CHARGÉES DES TRAVAUX SOUTERRAINS AU 

SEIN DU GROUPEMENT THAUMASIA, IL NOUS PARLE DE LA TECHNOLOGIE 
UTILISÉE POUR LE CREUSEMENT ET DES MOYENS MIS EN ŒUVRE.  

Les news 3 questions à...
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Parti du puits d’entrée rue Ségurane 
début 2016, le tunnelier a atteint  
la zone d'arrivée rue de France  
(voir page 7)  à la fin de l’été 2017.  
La technologie du tunnelier à pression 
de boue présentait l’avantage majeur 
de creuser le sol et d’assurer  
le revêtement en béton du futur tunnel. 

En pratique, cette technique consistait 
à creuser le sol en acheminant une 
boue argileuse à l’avant de la roue de 
coupe afin de maintenir les terrains sous 
pression au moment du creusement. 
La boue a été distribuée grâce à une 
conduite reliant la station de traitement 
installée sur le quai Cassini au tunnelier. 
Les déblais générés par le creusement 
du tunnel ont, quant à eux, été excavés 
et évacués en sens inverse via une 
seconde conduite. Le volume de terre 
retiré par le creusement était aussitôt 
remplacé par un anneau en béton 
préfabriqué mesurant 40 cm d’épaisseur  
et qui constitue le revêtement définitif 
du tunnel.  Pour avancer, le tunnelier 
prenait appui sur le dernier anneau  
en béton posé et ainsi de suite. La pose 
de 1 820 anneaux aura été nécessaire 
pour réaliser les 2,9 km de tunnel :  
une prouesse technologique ! 

* Nommé ainsi en hommage à Catherine Ségurane. 

  CHANTIER DU TUNNEL

CLAP 
DE FIN
POUR LE CREUSEMENT

BAPTISÉ EN JANVIER 2016  
ET APRÈS AVOIR CREUSÉ 
2,9 KM, LE TUNNELIER 
CATHERINE* EST ARRIVÉ 
À SON TERMINUS RUE DE 
FRANCE. RETOUR SUR CE 
CHANTIER HORS NORME.  

78 
MÈTRES DE LONG

9,64 
MÈTRES DE DIAMÈTRE 
DE CREUSEMENT 

1�850 
TONNES

25 
MÈTRES DE PROFONDEUR 
MOYENNE DE CREUSEMENT

200�000 
MÈTRES CUBES  
DE DÉBLAIS ÉVACUÉS

 DÉCOUVREZ LES TRAVAUX DU TUNNEL À 360° SUR LE SITE 
TRAMWAY.NICE.FR, RUBRIQUE "LE TUNNEL ET SES STATIONS".

Quelle 
suite pour 
Catherine ?

LE TUNNELIER C’EST AUSSI… 

5 
BARS DE PRESSION 
ENVIRON EN SERVICE

Pendant environ trois mois, le tunnelier  
va être démonté pièce par pièce  
et levé à la surface grâce à un 
portique. La roue de coupe a été 
démontée  en premier puis découpée 
sous tente. Les autres pièces suivront, 
toujours grâce au portique. Une 
partie du matériel sera renvoyée 
au constructeur Herrenknecht en 
Allemagne pour être réutilisée pour 
la construction d’un autre tunnelier 
alors que l’autre partie restera sur 
place pour recycler l’acier. Une fois 
le tunnelier évacué, le portique sera 
également démonté et le puits 
refermé avec une dalle de couverture 
en béton pour permettre la réalisation 
des aménagements de surface 
définitifs. Dès que le génie civil sera 
achevé, les équipements nécessaires 
à l’exploitation du tramway seront mis 
en place : voie ferrée, alimentation 
électrique, ventilation, désenfumage... 
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Les ouvrages souterrains situés 
en bas du boulevard Grosso et sur  
la rue de France sont constitués  
de deux parties : le puits de sortie  
qui permet actuellement l’extraction 
du tunnelier, mais aussi la trémie  
du tunnel qui contient la rampe  

de sortie du futur tramway et les 
locaux techniques. Le puits de sortie 
Grosso a été réalisé selon la technique 
des parois moulées également mise 
en œuvre pour la construction du puits 
d’entrée et des stations souterraines. 
Avant le percement de la dernière 

paroi par le tunnelier, il a été rempli 
d’eau pour permettre d’équilibrer la 
pression exercée à l’avant de la roue 
de coupe et ainsi accueillir la machine 
en toute sécurité. Le puits a ensuite 
été vidé de son eau et le tunnelier  
est en cours de démontage. 

Le tracé en souterrain permet de 
requalifier de façon majeure la partie 
centrale de la rue de France en 
proposant un nouvel espace piéton 
qui vient remplacer le square Colonel 
Bouvier.

Passer du souterrain à la surface Le square Colonel 
Bouvier renouvelé

Aujourd'hui 
rue de France

Demain
rue de France

Les ouvrages souterrains 
de la rue de France

TRÉMIE D’ACCÈS  
À CIEL OUVERT

Locaux 
techniques 

OUEST

Tranchée  
couverte 

PUITS DE SORTIE  
DU TUNNELIER

Zone d’arrivée  
du tunnelier dans 
le terrain injecté

1

2

EST
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 Locaux techniques

Mezzanine

Quais

 Locaux
techniques

 Locaux techniques

Mezzanine

Quais

 Locaux
techniques  Locaux techniques

Mezzanine

Quais

 Locaux
techniques

Salle des billets 
Locaux techniques

Entrée de station

Mezzanine

Quais

22�m

NIVEAU -1

SURFACE

NIVEAU -3

NIVEAU -2

 EXEMPLE DE LA FUTURE STATION ALSACE-LORRAINE

Les coulisses  
du chantier

  STATIONS SOUTERRAINES 

ALORS QUE LE CREUSEMENT DU TUNNEL EST TERMINÉ, LA CONSTRUCTION DES STATIONS 
SOUTERRAINES SE POURSUIT. VISITE GUIDÉE DU CHANTIER AVEC ELEONORA RIVA, 
RESPONSABLE GÉNIE CIVIL DES PUITS GROSSO ET SÉGURANE ET DES STATIONS SOUTERRAINES.

La construction d’une station souterraine nécessite 
l’enchaînement d’un grand nombre de tâches 
complexes sur une période d’environ trois ans.  
Après les déviations de réseaux situés dans l’emprise 
des travaux (eau potable, gaz, électricité, eaux usées, 
eau brute, téléphone et câble), la transplantation 
des arbres remarquables ou encore les fouilles 
archéologiques pour Garibaldi, les palissades  
de chantier pour les futures stations souterraines  
ont pu être installées. 

Les quatre stations souterraines suivent des étapes  
de construction di
érentes. « Actuellement, nous 
réalisons le ferraillage de la dalle de couverture  
et la pose des prémurs à Garibaldi, le démarrage 
de l’étaiement de la dalle de couverture de la zone 
d’accès à Durandy, le ferraillage de la dalle des locaux 
techniques et des accès de la station Jean Médecin, 
le terrassement des voussoirs au niveau des quais et la 
réalisation des accès à la station pour Alsace-Lorraine. 
Enfin, nous sommes en train de terminer les travaux de 
second œuvre au puits Grosso », conclut Eleonora Riva. 

La réalisation  
du génie civil des stations

L es stations souterraines sont 
construites sur le même principe 
fonctionnel. Conçues sur quatre 

niveaux, chaque espace a une fonction 
dédiée : plusieurs entrées à la surface, 
les locaux techniques au premier 
sous-sol, une mezzanine au deuxième 
sous-sol pour choisir sa destination  
et enfin les quais. La position de la 
salle des billets, quant à elle, varie 
selon les stations. Ces dernières seront 
toutes conçues à échelle humaine 
(longueur : 60  mètres, largeur : 
20  mètres) et distantes de 800 mètres 
en moyenne, distance habituelle pour 
ce type d’ouvrage. Des caméras seront 
installées pour assurer la sécurité des 
voyageurs, des escaliers mécaniques  

et des ascenseurs desservant tous  
les niveaux depuis la rue seront mis  
en place pour garantir l'accessibilité 
des personnes à mobilité réduite et des 
parents avec poussette. « Compte-tenu 
de sa taille, la station Jean Médecin 
disposera d’un niveau technique 
intermédiaire supplémentaire. Lieu 
de l’interconnexion avec la ligne T1 
et située au cœur de la ville, c’est la 
station qui verra passer le plus de 
voyageurs en une journée, soit environ 
18 000 personnes », précise Eleonora 
Riva. Autre spécificité : la lumière du jour 
sera perceptible depuis les espaces 
souterrains des stations Durandy et 
Jean Médecin avec l’aménagement 
d’un puits de lumière depuis les jardins.

 ALSACE-LORRAINE

 DURANDY

A

A

B

A

A

B

Réalisation des 
fondations spéciales

 Durée 12 mois
A  Paroi moulée
B   Confortements du sol

Réalisation de la dalle 
des locaux techniques

 Durée 3 mois
A  Dalle locaux techniques

1ers terrassements 
et retrait des matériaux 

 Durée 3 mois
A   Creusement du tunnel 

en station pleine

Poursuite du 
terrassement en taupe, 
démolition des anneaux 
en béton du tunnel 

 Durée 3 mois

Dalle de couverture 
et poursuite du 
terrassement en taupe

 Durée 6 mois

Réalisation du radier en 
béton, de la dalle de la 
mezzanine et fermeture 
des dalles intermédiaires

 Durée 6 mois
A   Radier en béton (plancher)
B  Dalle de la mezzanine

1

4

2

5

3

6
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Akim Abedli, 
Guillaume 
Mattera  
et Nicolas 
Triveri
BOULANGERIE « LE PALAIS DES ARTS »,  
RUE DE FRANCE

Nous avons ouvert notre commerce alors que 
les travaux avaient déjà commencé. Même 
s’il y a eu des moments compliqués, c’est un 
passage obligatoire et aujourd’hui, l’impact 
des travaux se fait moins ressentir. Nous avons 
désormais des places de stationnement devant 

notre boulangerie et sommes informés 
régulièrement. Nous espérons qu’avec 

l’arrivée du tramway, le quartier 
gagnera en attractivité.

Georges 
Guignard
RIVERAIN DE LA RUE DE FRANCE

La période de réalisation des sondages du 
sous-sol a été di¶cile mais les nuisances ont 
nettement diminué depuis et nous avons été 
informés autant que possible par la Métropole. 
L’e
ondrement au sein du site du chantier ne m’a 
pas inquiété car tout a été géré très rapidement. 
Je suis aujourd’hui très intéressé par le chantier 
hors norme et inédit du puits de sortie Grosso qui 
se déroule sous mes yeux et que je suis depuis 
mon balcon.

" Nous attendons 
le tramway avec 
impatience. "

" J’ai toujours soutenu 
la réalisation de 
cette nouvelle ligne. " 

Qu’en 
est-il des 
installations 
au port ? 
Le démontage des 
installations de chantier  
de la place Île-de-Beauté  
a commencé. Cette phase 
va durer environ six mois. Elle 
consiste à retirer l’ensemble 
des dispositifs nécessaires au 
fonctionnement du tunnelier  : 
les conduites de marinage 
installées sous la rue Gautier, 
le convoyeur qui achemine 
les déblais après traitement 
vers les bateaux au quai de 
la Douane, les deux hangars 
pour le traitement des boues 
et le stockage des déblais,  
les silos, et enfin, la dalle  
en béton coulée quai Cassini 
pour supporter l’ensemble  
des installations. Fin 2017,  
de nouvelles installations de 
chantier seront positionnées 
place Île-de-Beauté pour 
permettre la réalisation  
du dernier tronçon de tunnel 
entre la rue Ségurane et  
le terminus quai Cassini par  
le Groupement Razel-Bec.   

LA QUESTION
DU MOIS

Yannick Scherer

INGÉNIEUR 
INFRASTRUCTURES - ESSIA 

Je suis en charge du suivi  
de l’exécution et de la vérification 

des travaux de génie civil du tunnel 
de la ligne Ouest-Est du tramway.

Hélène Brouard

TECHNICIEN TUNNEL  
ET STATIONS SOUTERRAINES 

MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR
Je veille au respect des plans sur  

la partie souterraine du tracé. 

Catia Delmont

ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES 
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS 

Je suis chargée de la communication,  
de la DRH des compagnons Bouygues TP 

et des visites au grand public  
de la partie souterraine du chantier. 

FONT
ILS

le tram

 
STATION 

GARIBALDI

STATION 
DURANDY

 

 STATION 
JEAN MÉDECIN

 STATION ALSACE-LORRAINE

À l’issue des travaux de génie civil 
viendront tous les travaux de second 
œuvre et d’équipements des stations, 
à la fois dans les parties techniques 
et les parties publiques : maçonnerie, 
faux plafonds, parements muraux 
en pierres agrafées, revêtement de 
sol, peintures, escaliers mécaniques, 
ascenseurs, éclairage, ventilation…. 
Dans le même temps, tous les 
équipements nécessaires à 
l’exploitation du tramway en tunnel 
seront mis en place : voie ferrée, 
alimentation électrique, ventilation, 
désenfumage… Les dernières tâches 
permettront la remise en place des 
réseaux à leur position définitive et 
le réaménagement de la voirie, des 
trottoirs et des squares pour Durandy 
et Alsace-Lorraine.  

Comment seront équipées 
les futures stations ? 
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Le site industriel historique Alstom  
de La Rochelle, spécialisé dans  
le développement et la production  
des TGV et des tramways, est un  
des sites ferroviaires les plus importants  
de France.  Pour le lancement de sa 
nouvelle gamme de tramways, Alstom  
a investi, il y a un an, dans une toute 
nouvelle ligne de fabrication. Ce nouvel 
outil de production permet de sortir  
jusqu’à dix rames de tramways par 
mois. Quinze opérateurs de la chaîne 
de fabrication ont été a
ectés 
spécifiquement à la fabrication de  
la première rame de la ligne Ouest-Est 
qui a débuté au printemps dernier.

À l’heure actuelle, sept modules ont 
été assemblés pour former la première 
rame. Cette dernière a quitté l’atelier 
de production pour le banc d’essai et 
ainsi démarrer la longue série de tests 
qui valideront la conception  
et permettront son homologation.

Rendez-vous fin janvier pour la livraison  
de la première rame de la ligne Ouest-Est 
 au centre de maintenance ! 

Vous avez  
des questions ?

AUPRÈS DE L'ÉQUIPE INFOTRAM :

Par mail :  
tramway.contact@nicecotedazur.org

Par téléphone : 0 800 0800 06*
*Service et appel gratuits

RETROUVEZ 
TOUTES LES RÉPONSES  
SUR NOTRE SITE :

LA 1 RE RAME PREND FORME
  NOUVEAU TRAMWAY

C’EST EN FRANCE, DANS L’USINE D’ALSTOM TRANSPORT À LA ROCHELLE, 
QUE SONT ASSEMBLÉS LES TRAMWAYS DE LA LIGNE OUEST-EST.  
ZOOM SUR LES SECRETS DE LEUR FABRICATION.

tramway.nice.fr

Événement


