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Nota : L’ensemble des illustrations présentées dans le cadre de ce document ont été produites (sauf mention contraire) 

par les maîtres d’ouvrage du projet (Ile-de-France Mobilités et Département des Hauts-de-Seine) ou leurs prestataires 
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Le présent document constitue la pièce F (Appréciation sommaire des dépenses) du dossier d’enquête publique du 

projet Tram 1 Nanterre et Rueil-Malmaison. 

L’appréciation sommaire des dépenses vise à renseigner le coût du projet en distinguant : 

> Les coûts d’investissement, notamment les coûts liés aux aménagements urbains (voirie, 
trottoirs, plantations…), aux différents composants du tramway (voie, station, site de maintenance 
et de remisage, matériel roulant), aux ouvrages d’arts et aux acquisitions foncières… 

> Les coûts d’exploitation, c’est-à-dire les coûts liés à la circulation de la ligne au regard du service 
offert (fréquence et amplitude horaire). 

 

Figure 1. Le tracé du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 
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La Région Île-de-France et le Département des Hauts-de-Seine se sont associés pour financer les études relatives 

au projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison jusqu’à la déclaration d’utilité publique dans le cadre du Contrat 

particulier Région Département. La répartition du financement est la suivante :  

> Région : 48 % ;  

> Département : 52 %. 

 

 

Le Département des Hauts-de-Seine est le propriétaire et gestionnaire des voiries départementales. Depuis de 

nombreuses années, le Département mène une politique volontariste pour aider au développement des transports 

collectifs. Il participe au financement de nombreux projets de transports en commun, parmi lesquels les différentes 

extensions de la ligne Tram 1 à l’Ouest. 

 

La Région est le principal financeur du développement des transports en commun en Île-de-France. Avec près d’1,5 

milliard d’euros investis chaque année, elle œuvre quotidiennement à l’amélioration de la qualité de vie des 

Franciliens avec une priorité, le développement des transports de banlieue à banlieue. Elle est aujourd'hui partenaire 

du projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison. 

 

Le Tram 1 étant une opération d’infrastructure majeure pour le territoire francilien, le financement des étapes 

ultérieures a vocation à être assurée dans le cadre du Contrat de plan Etat Région (CPER). C’est pourquoi l’Etat est 

également associé à l’avancement des études. 

 

Le financement du matériel roulant et de l’exploitation de la ligne Tram 1 

prolongée sera assuré par Ile-de-France Mobilités, autorité organisatrice des 

transports en Ile-de-France. 
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1. PRESENTATION SYNTHETIQUE DES COUTS 

 

Estimation globale 

Le coût d’investissement du projet est estimé à 430,8 M€ HT aux conditions économiques de janvier 2017. Il s’agit 

d’une estimation au stade d’études préliminaires, dont la précision est estimée à plus ou moins 10%. 

Ce coût d’investissement comprend : 

> 379,8 M€ HT pour les dépenses en infrastructures ; 

> 51 M€ HT pour l’achat du matériel roulant.  

 

La décomposition de ces montants selon les postes d’investissements définis par le CEREMA (Centre d'études et 

d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) est présentée dans le tableau ci-après.  

> Pour les sondages et investigations techniques préalables, les études et le pilotage des travaux 
(frais de maitrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage), le budget estimé est de 49,4 M€ HT ; 

> Pour les acquisitions foncières, le budget est estimé à 41,0 M€ HT ; 

> Le budget nécessaire à la réalisation des travaux (système de transport, site de maintenance et 
de remisage, aménagements urbains) est estimé à 243,7 M€ HT ; 

> Compte-tenu des incertitudes et des aléas appréciés au stade actuel des études, une provision 
de 45,7 M€ HT est intégrée au budget global. 

 

Le détail de l’estimation financière du projet est présenté dans le tableau ci-après, en millions d’euros H.T, selon le 

découpage CEREMA. 

 

Tableau 1. Présentation synthétique des coûts (en M€ hors taxe) 

 

 

 

 

n° poste Intitulé poste

1 Etudes AVP/PRO 15,1

2 Maitrise d'Ouvrage 19,1

3 Maitrise d'Œuvre Travaux 15,3

4 Foncier et libération des emprises 41,0

5 Réseaux 0,0

6 Travaux Préparatoires 28,4

7 Ouvrages d'Art 25,0

8 Plateforme 15,7

9 Voie spécifique des systèmes ferrés 20,1

10 Revêtement du site propre 9,8

11 Voirie et espace public 45,2

12 Equipements urbains 17,6

13 Signalisation routière 5,8

14 Stations 9,7

15 Alimentation en énergie de traction 9,3

16 Courants Faibles 3,5

17 Dépôt 48,3

18 Matériel Roulant 51,0

19 Opérations induites 5,2

20 PAI 45,7

379,8

430,8Investissement total

Postes CEREMA

Investissement total (hors matériel roulant)

Montant M€ HT

(valeur janvier 2017)
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Décomposition par phase 

L’estimation par phase est la suivante :  

> Phase 1 : Petit Colombes - Nanterre Mairie :  

o Linéaire : 4,6 km (dont réalisation du site de maintenance et de remisage) ; 

o Matériel roulant : 9 rames ; 

o Horizon de mise en service : 2027 ; 

o Coût d’investissement: 271,6 M€ HT (hors matériel roulant). 

 

> Phase 2 : Nanterre Mairie – Château de Malmaison :  

o Linéaire : 3,4 km ; 

o Matériel roulant : 8 rames ; 

o Horizon de mise en service : 2030 ; 

o Coût d’investissement: 108,2 M€ HT (hors matériel roulant). 

 

Figure 2. Principe de phasage du projet de la ligne Tram 1 

 

 

Tableau 2. Présentation synthétique des coûts pas phase (en M€ hors taxe) 

 

n° poste Intitulé poste

1 Etudes AVP/PRO 10,9 4,2

2 Maitrise d'Ouvrage 13,4 5,7

3 Maitrise d'Œuvre Travaux 10,7 4,6

4 Foncier et libération des emprises 35,3 5,8

5 Réseaux 0,0 0,0

6 Travaux Préparatoires 17,3 11,1

7 Ouvrages d'Art 23,9 1,1

8 Plateforme 8,9 6,8

9 Voie spécifique des systèmes ferrés 11,8 8,2

10 Revêtement du site propre 5,6 4,3

11 Voirie et espace public 25,7 19,5

12 Equipements urbains 10,1 7,5

13 Signalisation routière 3,0 2,8

14 Stations 5,2 4,6

15 Alimentation en énergie de traction 5,0 4,3

16 Courants Faibles 2,3 1,1

17 Dépôt 48,3 0,0

18 Matériel Roulant 27,0 24,0

19 Opérations induites 0,2 5,0

20 PAI 34,0 11,7

271,6 108,2

298,6 132,2Investissement total

Montant M€ HT

(valeur janvier 2017)

Phase 1

Montant M€ HT

(valeur janvier 2017)

Phase 2

Postes CEREMA

Investissement total (hors matériel roulant)
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2. PRESENTATION DETAILLEE DES POSTES  

 

Poste 1 : Frais d’études d’avant-projet / projet 

Ce poste concerne les études de conception d’avant-projet (AVP) et projet (PRO). Ce poste ne prend pas en compte 

les coûts des études antérieures à l’avant-projet.  

 

Poste 2 : Frais de maîtrise d’ouvrage 

Les frais de maîtrise d’ouvrage (MOA) concernent tous les frais et toutes les études engagées au titre de la maîtrise 

d’ouvrage, et nécessaires à la réalisation de l’opération (assistance technique, architecturale, paysagère, juridique, 

assurances, communication, concertation, enquête publique, fouilles archéologiques, études topographiques, 

géotechniques, bruit, indemnités de gêne lors des travaux dont les préjudices commerciaux). 

 

Poste 3 : Frais de maîtrise d’œuvre des travaux  

Les frais de maîtrise d’œuvre (MOE) travaux couvrent les missions d’ingénierie normalisées pour la conduite des 

travaux au sens de la Loi MOP, c’est-à-dire les phases DET (direction de l'exécution du ou des contrats de travaux) 

et AOR (assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception), ainsi que les missions 

complémentaires « classiques » (Synthèse, ordonnancement pilotage et coordination…), et l’assistance 

architecturale pendant les travaux. 

 

Poste 4 : Acquisitions foncières et libérations d’emprises  

Ce poste comprend les acquisitions foncières proprement dites, les démolitions, les modifications et reconstructions 

d’immeubles, les clôtures et les éventuelles indemnités d’éviction. L’estimation des acquisitions foncières a été 

réalisée sur la base d’une expertise foncière et immobilière.  

 

Poste 5 : Déviation de réseaux  

Ce poste concerne les coûts des déviations de réseaux (concessionnaires ou collectivités) imputables à l’opération. 

Dans le cadre d’un projet d‘utilité publique, le coût des déviations des réseaux sur le domaine public n’incombe pas 

au projet, il est à la charge des concessionnaires qui en assurent également la maitrise d’ouvrage. 

Une coordination de ces déviations sera assurée par la MOA et MOE du projet de tramway (intervient dans le montant 

des coûts de MOA et MOE). 

 

Poste 6 : Travaux préparatoires 

Il s’agit des coûts des travaux préparatoires à la réalisation du chantier sur le domaine public, tels que les ouvrages 
provisoires, les déviations de voirie, les installations de chantier, la dépose du mobilier urbain, l’éclairage provisoire, 
la mise en place de protections, etc.  

 

Poste 7 : Ouvrages d’art  

Ce poste comprend les coûts des ouvrages de génie civil et de gros œuvre, comme les murs de soutènement, les 

confortations ou modifications d’ouvrages d’art existants. Ce poste chiffre à part entière (et sans double compte avec 

le reste du tracé) les études d’exécution, les travaux préparatoires, les terrassements et démolitions, la réalisation 

des ouvrages et des superstructures. Ce poste inclut également les travaux préparatoires propres aux travaux 

d’ouvrages d’art ainsi que les installations de chantier spécifiques pour ces chantiers. 

 

Poste 8 : Plateforme  

Ce poste concerne les travaux nécessaires à la réalisation des terrassements, de la couche de forme, de la couche 

de base et de la couche de soubassement pour un tronçon en ouvrage, limités à la largeur de l'emprise réservée au 

tramway. Il s’agit de l’ensemble des mouvements de terrain permettant de caler l’altimétrie de la voie ferrée. Ce 

poste couvre également le drainage de la plateforme, la réalisation de la multitubulaire. Sont exclus de ce poste la 

voie proprement dite, le revêtement et les couches de roulement qui font partie des postes 9 « Voie spécifique des 

systèmes ferrés » et 10 « Revêtement du site propre ». 

 

Poste 9 : Voie spécifique des systèmes ferrés  

Ce poste comprend la pose et la fourniture de la voie spécifiquement adaptée au tramway : traverses, rails, systèmes 

d'attaches, de liaisons, et antibruit ainsi que les appareils de voie et les dispositifs de fin de voie. Sont exclus de ce 

poste le remplissage éventuel entre les rails et le revêtement, qui font partie du poste n°10 « Revêtement du site 

propre ». 

 

Poste 10 : Revêtement du site propre  

Il s'agit du remplissage entre les rails, du revêtement superficiel, des séparateurs des surlargeurs et des bordures 

de la plateforme, limité au Gabarit Limite d’Obstacle.  

 

Poste 11 : Voirie et espaces publics  

Il s’agit du gros œuvre nécessaire à la reconstitution de l’espace public, conformément à sa destination, entre le site 

propre et les façades des rues empruntées par le tramway : démolition de voirie, terrassements, dépollution, 

chaussées, assainissement de surface, trottoirs, aménagements cyclables, revêtements, ilots, bordures pierre, 

aménagements de traversée piétonne…  

 

Poste 12 : Equipements urbains  

Il s'agit de l'ensemble des équipements de superstructure, implantés le long de la ligne : mobilier urbain, éclairage, 

garde-corps (hors stations : le mobilier de quai est compris dans le poste 14 « Stations »). 

Ce poste comprend également l’ensemble des plantations, arbres d’alignement et espaces arbustifs le long de la 

ligne ainsi que leur abattage. 
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Poste 13 : Signalisation routière 

Ce poste comprend les signalisations horizontales, verticales de jalonnement, et tricolores pour la circulation routière, 

y compris le matériel de régulation des feux et le système de priorité aux feux du tramway ainsi que le marquage au 

sol.  

 

Poste 14 : Stations  

Le poste stations est décomposé en deux sous-postes :  

> L’infrastructure des stations, comprenant le génie civil, gros œuvre et second œuvre des stations 
(quais et soubassements) ; 

> Les équipements de stations, comprenant les coûts liés au mobilier des stations, abris, bancs, 
barrières, éclairage, panneaux d'information fixes. Sont exclus de ce poste les installations et 
mobiliers nécessaires aux systèmes de SAE (système d’aide à l’exploitation), SIV (système 
d’information voyageurs), courants faibles, exploitation, distribution et oblitération des titres de 
transport… figurés dans le poste 16 « Courant faible et PCC ». 

 

Poste 15 : Alimentation en énergie de traction  

Ce poste comprend l'ensemble des installations nécessaires à la distribution de l'énergie aux véhicules à traction 

électrique : sous-stations en ligne (y compris local), fourniture et pose du réseau de distribution, de la ligne aérienne, 

système de contrôle ainsi que les massifs et supports d’accroche de la ligne aérienne… 

 

Poste 16 : Courants faibles et Poste de commande centralisé (PCC) 

Il s'agit de l'ensemble des systèmes de contrôle et d'exploitation de la ligne de tramway : automatismes, SAE, SIV, 

distribution et validation des titres de transport, signalisation et commandes spécifiques, poste de commande 

centralisé correspondant. 

 

Poste 17 : Dépôt tramway / SMR  

Ce poste regroupe l'ensemble des coûts liés à la réalisation du SMR et des infrastructures et équipements 

nécessaires à ses accès y compris les mesures de compensations environnementales dans cette rubrique. Ainsi, 

tous les coûts des postes mentionnés ci-dessus liés à la partie de la ligne hors exploitation voyageur, sont à prendre 

en considération dans ce cadre. Les acquisitions foncières du site sont inclues dans le poste 4 « Acquisitions 

foncières ». 

 

Poste 18 : Matériel Roulant  

Ce poste comprend, outre les véhicules eux-mêmes, les frais d'essais et de mise en service du matériel, ainsi que 

la formation des personnels. 

 

 

 

Poste 19 : Opérations induites  

Il s’agit des opérations d’aménagement non strictement nécessaires au projet de tramway proprement dit, mais que 

le maître d’ouvrage a choisi d’intégrer dans le coût de l’opération. Il s’agit des opérations d’accompagnement 

permettant de restituer certaines fonctions qui dépassent le cadre du simple réaménagement de voirie de façade à 

façade comme les mesures de compensation. Sont également considérées les opérations en dehors du périmètre 

projet comme l’adaptation des équipements centralisés (en l’occurrence le PCC de Bobigny). 

 

Poste 20 : Provisions pour aléas et incertitudes (PAI) 

Le montant des PAI est destiné à s’assurer que le coût de la réalisation du projet ne dépassera pas l’enveloppe 

globale à programme constant. 
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Au stade du schéma de principe, les charges d’exploitation liées au Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison sont basées 

sur les hypothèses suivantes : 

> Longueur du tracé : 7,5 km ; 

> Niveau de service qui prévoit une fréquence de 4 minutes en heure de pointe et 6 à 15 minutes en 
heure creuse, et une amplitude horaire de 19 h (de 5h30 à 00h30) ; 

> Nombre de jours ouvrés de base : 181 / Nombre de jours de week-end et vacances scolaires : 184 ; 

> Nombre de rames d’exploitation : 15 ; 

> Coût du kilomètre parcouru : 9,5€. 

 

Les charges d'exploitation liées au Tram 1 Nanterre- - Rueil-Malmaison sont ainsi estimées à 7,57 M€ HT (valeur 

janvier 2017) par an pour un nombre de kilomètres total parcourus par an de 797 000 km (soit 53 150 km/rame). 

 

Le projet implique une restructuration du réseau des bus sur le secteur visant à favoriser les rabattements des lignes 

de bus vers les nouveaux modes de transport dans une logique de complémentarité avec le réseau futur. À l’horizon 

2027, une restructuration partielle est considérée lorsque le terminus de la ligne se situe à Nanterre-Maire et que la 

ligne 15 ouest n’est pas encore mise en service. 

Les gains relatifs à la restructuration du réseau de bus sont estimés à hauteur de 2,0 M€/an entre 2027 et 2030 

et de 3,6 M€/an après 2030 
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