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Le présent document constitue la pièce E (Principales caractéristiques des ouvrages les plus importants) du dossier 

d’enquête publique du projet Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison. 

L’objet de cette pièce est de présenter, conformément à la législation en vigueur les caractéristiques techniques des 

ouvrages les plus importants. 

Après avoir rappelé les caractéristiques générales de l’opération dans une première partie, les ouvrages les plus 

importants ainsi que les caractéristiques techniques essentielles du projet sont présentés. 

Les points traités seront : 

> Les ouvrages d’art ; 

> Les stations ; 

> Le site de maintenance et de remisage ; 

> Les locaux techniques ; 

> Les principes d’alimentation électrique. 

 

 

 

Figure 1. Tracé du Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison 
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1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU 
PROJET 

Le projet de Tram 1 Nanterre - Rueil-Malmaison consiste à réaliser une infrastructure tramway sur une longueur de 

7,5 km tout en réaménageant les espaces publics traversés, en tenant compte de l’ensemble des usagers : tramway, 

bus, voitures, cyclistes, piétons, véhicules de secours, etc.  

Pour relier les stations Petit Colombes et Château de Malmaison, le tramway circulera successivement sur l’avenue 

de la République (RD986), la rue Anatole France, le boulevard des Provinces Françaises, l’avenue Joliot-Curie 

(RD131), l’avenue du Maréchal Joffre (RD913), l’avenue Paul Doumer (RD913) et l’avenue Napoléon Bonaparte 

(RD913). 

Le projet comporte 15 stations, soit une interstation moyenne de 500 mètres. 

Le tramway circulera de 05h00 du matin à 00h30 le soir (1h30 les vendredis et samedis soir), avec un intervalle de 

passage de 4 minutes en heure de pointe et 6 à 15 minutes en heure creuse. 

Le temps de parcours entre les stations Petit Colombes et Château de Malmaison est estimé en moyenne à 

26 minutes, soit une vitesse commerciale de 17,2 km/heure. 

La maintenance du matériel roulant sera assurée dans le Site de Maintenance et de Remisage (SMR) du Pont de la 

Morue à Nanterre. 

Le projet proposé vise ainsi à accorder harmonieusement le système de transport (le tramway et ses 

infrastructures) avec les aménagements urbains (voies de circulation, aménagements cyclables, trottoirs, 

stationnement plantations, etc.) autour d’un réaménagement global des axes empruntés traités de façade-à-façade. 

 

2. LE SYSTEME DE TRANSPORT 

L’insertion du système de transport veille à répondre aux règlementations et recommandations des différents 

services faisant autorité en la matière.  

> Matériel roulant : les véhicules qui circuleront la ligne Tram 1 seront des tramways de type fer 
d’une longueur de 33,5 m pour 2,4 m de large (soit une capacité d’environ 200 personnes par 
véhicule). Le parc de matériel roulant circulant actuellement sur la ligne Tram 1 sera renouvelé à 
l’horizon de la mise en service du projet ; 

> Plateforme tramway : en alignement droit, les largeurs minimales sont de 6,25 m en insertion 
latérale et 6,50 m en insertion axiale (incluant les supports LAC au milieu de la plateforme). Ces 
largeurs incluent les bordures de la plateforme. Celle-ci présente des élargissements ponctuels 
aux droits des traversées piétonnes accueillant des refuges piétons, en amont des carrefours afin 
de permettre l’implantation des supports de signalisation tricolore, et en courbe ; 

> Le revêtement : Un revêtement de type végétalisé sera déployé dès que les conditions 
techniques le permettront. Cet aménagement offre l’avantage de dissuader l’accès à la plateforme 
par d’autres véhicules tout en offrant une qualité paysagère intéressante et en réduisant 
l’imperméabilisation des sols. Les zones de carrefours, stations, ouvrages et zones de manœuvre 
ne peuvent être végétalisés compte tenu des contraintes de circulation routière ou d’entretien ; 

> Rayon de giration : 30 m minimum en voie courante, pouvant être réduit exceptionnellement à 
25 m si les contraintes d’insertion l’imposent ; 

> Stations : Les stations présentent une longueur de 50 m comprenant le quai et les rampes 
d’accès compatible avec les pentes PMR (< à 4%). La largeur des quais dépend de la 

configuration de la station et de sa fréquentation : 3.75 m minimum pour des quais en vis-à-vis et 
5.60m minimum pour des quais centraux (ces valeurs sont augmentées pour les stations les plus 
chargées) ; 

> Implantation des stations : les stations sont implantées en alignement droit pour garantir 
l’accessibilité du tramway aux personnes à mobilité réduite sur l’ensemble du quai en préservant 
une lacune (espace entre le matériel roulant et le quai) inférieure à 5 cm ; 

> Hauteur du fil de LAC : La hauteur nominale du fil de LAC est de 6,30 m au droit du support LAC 
(6 m au plus bas en section courante pour tenir compte de la flèche). En-deçà de cette valeur, 
des portiques de limitation de gabarit devront être implantés. La hauteur du fil de LAC ne peut être 
inférieure à 3,60 m.  

> Le Gabarit Limite d’Obstacle (GLO) : il s’agit d’une enveloppe fictive à l’intérieur de laquelle le 
véhicule tramway peut se déplacer. Pour garantir la sécurité, il convient de n’introduire aucun 
élément fixe dans cette enveloppe. 

 

3. L’INSERTION URBAINE 

L’insertion urbaine veille à mettre en œuvre des espaces qualitatifs aux différents usagers tout en garantissant leur 

sécurité et en respectant les normes en vigueur : 

> Les trottoirs de 2,5 m minimum seront privilégiés, sauf si les contraintes existantes sont trop 
importantes. Pour assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, une largeur minimale 
règlementaire de 1,40 m sans obstacle doit être assurée dans tous les cas ; 

> Les traversées piétonnes verront leur nombre augmenter et seront toutes sécurisées (refuges) ; 

> Les aménagements cyclables offriront une largeur comprise entre 2,50 m et 3,00 m (hors 
marquage) pour les pistes cyclables bidirectionnelles et 1,50 m pour une piste cyclable 
unidirectionnelle ou une bande cyclable (réduite à 1,20 m ponctuellement dans les cas d’emprises 
réduites). En cas de circulation mixte VL/cycles, les voies doivent proposer une largeur de 4,00 m 
et qualifiée en zone 30 ; 

> La largeur des voies de circulation sera comprise entre 3,25 m en cas d’une voirie à sens 
unique et 6,50 m en cas d’une voirie à double sens. Ces valeurs seront adaptées selon les 
emprises disponibles et les servitudes des voies empruntées (approche d’un carrefour, voie 
échelle, mixité avec cycles, couloir bus, itinéraire de convois exceptionnels…) ; 

> Le stationnement longitudinal sera privilégié pour des raisons d’emprises. Ce stationnement sera 
de 2,00 m de large pour 5,50 à 6,00 m de long. Ces valeurs seront adaptées selon la nature du 
stationnement (livraison ou PMR : personne à mobilité réduite notamment) ; 

> Les arbres existants seront maintenus autant que possible. Dans le cas où ils seraient amenés 
à être replantés, ceux-ci seront implantés sur des trottoirs disposant d’une largeur minimum de 
3,00 m, et ils devront être espacés d’au moins 10 m au droit des façades devant être accessibles 
pour les échelles aériennes des pompiers. 
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Figure 2. Principe de répartition de l’espace urbain en lien avec le projet de tramway 
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1. PRESENTATION ET LOCALISATION DES 
OUVRAGES 

 

Les principaux ouvrages le long du tracé sont les suivants :  

 

> Ouvrages créés :  

o Secteur Pont de Rouen - Ouvrages-cadre sous les voies ferrées du RER E et de la ligne 
Paris-Le Havre (avenue de la République à Nanterre) ; 

o Secteur Pont de Rouen - Ouvrages-cadre sous ouvrages routiers de la RD914 (avenue de 
la République à Nanterre) ; 

o Ouvrage de franchissement de l’A86 pour le raccordement au SMR (avenue de la 
République à Nanterre) ; 

o Mur de soutènement « Zone 1 » (rue du 11 novembre à Nanterre) ; 

o Mur de soutènement « Zone 2 » (bretelle d’accès à la RD914 à Nanterre) ; 

o Mur de soutènement « Zone 3 » (boulevard Soufflot à Nanterre) ; 

o Mur de soutènement « Zone 4 » (avenue Joliot-Curie à Nanterre). 

 

> Ouvrages supprimés 

o Trémie d’accès au parking de l’ancien Hôtel du Département (boulevard Soufflot à 
Nanterre) ; 

o Passerelle piétonne Mairie de Nanterre (avenue Joliot-Curie à Nanterre) ; 

o Passage souterrain à gabarit réduit (PSGR) sous la RD39 (avenue Paul Doumer à Rueil-
Malmaison). 

 

> Ouvrages adaptés 

o Adaptation de la passerelle Bizis (avenue Joliot-Curie à Nanterre) ; 

o Adaptation de la trémie Joffre (Place de la Boule à Nanterre.). 

 

Les caractéristiques de ces ouvrages sont détaillées ci-après par secteur. 
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Figure 3. Localisation des ouvrages d’art 
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2. SECTEUR 1 : PETIT NANTERRE 

2.1 Démolition/reconstruction du mur de soutènement « Zone 1 » 

Localisation 

A l’angle de la rue des Pâquerettes et de la rue du 11 novembre, se situe l’espace jeunesse du Petit Nanterre. Cet 

espace est délimité de la voirie par un mur de soutènement compensant les fortes variations de nivellement du 

secteur.  

 

Figure 4. Mur de soutènement Zone 1 – Existant – Source : Google Earth 

 

Figure 5. Mur de soutènement Zone 1 – Existant – Source : Google Maps 

 

Présentation de l’intervention sur l’ouvrage 

Le réaménagement de ce secteur en lien avec l’arrivée du tramway engendrera un élargissement de l’espace public 

vers le Sud. Cet élargissement sera réalisé sur les emprises de l’espace jeunesse et nécessitera la démolition du 

mur de soutènement existant (environ 165 m de long) et sa reconstitution plus au Sud sans impact sur le bâti de 

l’espace jeunesse, ni remise en cause de son activité. Les linéaires de murs indiqués pourront être modifiés en 

fonctions des études détaillées ultérieures relatives au nivellement. 

 

Figure 6. Mur de soutènement Zone 1 – Vue en plan projetée 

 

Figure 7. Mur de soutènement Zone 1 – Vue en coupe existante et projetée 



 

 
Pièce E – Principales caractéristiques des ouvrages les plus importants | 12 

2.2 Création des ouvrages de franchissement des ouvrages 
ferroviaires du Pont de Rouen  

Localisation 

Le tracé du tramway passe sous deux ouvrages ferroviaires accolés constitués de la ligne Paris - Le Havre (ligne 

n° 340 000 dite aussi « Groupe V ») et du raccordement de Bezons (ligne n° 340 306), futur support du prolongement 

du RER E ainsi que sous une passerelle piétons/cycles accolée à la voie Paris-Le Havre et accessible par des 

rampes d’accès depuis la rue du 11 novembre et la rue Jean Perrin de part et d’autre de l’A86. 

 

Figure 8. Ouvrages de franchissement des ouvrages ferroviaires du Pont de Rouen– Existant – 
Source : Google Earth 

 

Figure 9. Ouvrages de franchissement des ouvrages ferroviaires du Pont de Rouen – Existant – 
Source : Google Maps 

 

Présentation de l’intervention sur les ouvrages 

Le tramway s’implante sous ces ouvrages par la création de deux ouvrages-cadre (un sous chaque voie ferrée) 

s’insérant dans le talus existant : 

> Ouvrage-cadre sous les futures voies du RER E 

o Longueur : 11 m 

o Largeur : 12 m 

o Echéance de réalisation : 2021 

> Ouvrage-cadre sous les voies de la ligne Paris – Le Havre 

o Longueur : 17 m 

o Largeur : 12 m 

o Echéance de réalisation : 2023 

Ces ouvrages offriront une largeur de 12 m et une hauteur libre comprise entre 5,9 et 6,0 m pour permettre l’insertion 

du tramway ainsi que d’un cheminement cycles et piétons de 4,40 m de large. La passerelle permettant la traversée 

de l’A86 pour les piétons et cycles sera également adaptée et restituée.  

Compte tenu des interfaces avec le projet de prolongement du RER E, les ouvrages seront réalisés durant les travaux 

du prolongement du RER E. 

Les ouvrages seront conçus pour réduire au maximum les risques et les aléas pour l’exploitation ferroviaire des 

lignes concernées. Ainsi, il est envisagé de couler sur place l’ouvrage sous les futures voies du RER E, à l’horizon 

2021, afin de ne pas impacter l’exploitation de la ligne prolongée.  

Concernant l’ouvrage sous les voies de la ligne Paris – Le Havre, il est envisagé de le préfabriquer et de le riper 

sous les voies, à l’horizon 2023. Sa mise en œuvre implique une interruption temporaire du trafic ferroviaire. 

 

Figure 10. Ouvrages de franchissement des ouvrages ferroviaires du Pont de Rouen –Vue en plan 
projetée 
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Figure 11. Ouvrage de franchissement des ouvrages ferroviaires du Pont de Rouen – Vue en coupe 
projetée 

 

2.3 Création des ouvrages de franchissement des ouvrages 
routiers du Pont de Rouen et démolition/reconstruction des murs 
de soutènement « Zone 2 » 

Localisation 

Dans le prolongement du franchissement des ouvrages ferroviaires cités ci-dessus, le tracé du tramway passe sous 

deux ouvrages routiers de la RD914 (OA 442 et OA 438). 

 

Figure 12. Ouvrages de franchissement des ouvrages routiers du Pont de Rouen et mur de 
soutènement Zone 2 – Existant – Source : Google Earth 

 

Figure 13. Ouvrages de franchissement des ouvrages routiers du Pont de Rouen et mur de 
soutènement Zone 2 – Existant – Source : Google Maps 
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Présentation de l’intervention sur les ouvrages 

Le tramway s’implante sous ces ouvrages par la création de deux ouvrages-cadre (un sous chaque ouvrage routier) 

s’insérant dans le talus existant. Ces ouvrages d’une longueur de 11 et 14 m présenteront une largeur de 12 m et 

une hauteur libre comprise entre 5,7 et 6,0 m. Le délai de réalisation sera optimisé afin de réduire au maximum la 

gêne induite par ces fermetures. Des deux côtés de la RD914, le talus est soutenu par un mur en béton armé. Ces 

murs seront démolis sur le linéaire défini par le périmètre de passage de la nouvelle plateforme du tramway. La 

bretelle d’entrée sera également décalée vers le Sud pour permettre à la LAC de remonter et ainsi offrir une hauteur 

libre qui ne limite pas le gabarit routier. Le niveau d’ensemble des voiries sera abaissé de manière à être compatible 

avec le passage du tramway et sa ligne aérienne de contact. 

 

Figure 14. Ouvrages de franchissement des ouvrages routiers du Pont de Rouen et mur de 
soutènement Zone 2 – Vue en plan projetée 

 

Figure 15. Ouvrages de franchissement des ouvrages routiers du Pont de Rouen et mur de 
soutènement Zone 2 – Vue en perspective projetée 

3. SECTEUR 2 : NANTERRE UNIVERSITE – 
PROVINCES FRANÇAISES 

3.1 Création d’un ouvrage de franchissement de l’autoroute A86 

Localisation 

Pour permettre le raccordement au site de maintenance et de remisage (SMR), une voie de raccordement sera 

aménagée nécessitant de créer un ouvrage de franchissement au-dessus de l’autoroute A86. Cet ouvrage sera 

accolé à la couverture de l’autoroute. 

 

Figure 16. Ouvrage de franchissement de l’autoroute A86 – Existant – Source : Google Earth 

 

Figure 17. Ouvrage de franchissement de l’autoroute A86 – Existant – Source : Google Maps 
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Présentation de l’intervention sur l’ouvrage 

Le SMR du Tram 1 se situera sur la rive Nord de l’A86. L’ouvrage existant dans le prolongement de l’allée de 

l’Archéologie n’étant pas compatible avec les structures nécessaires à une plateforme tramway, un ouvrage de 

franchissement de l’autoroute dédié au tramway sera réalisé.  

Cet ouvrage sera accolé à la semi-couverture existante de l’autoroute, ce qui permet de préserver une hauteur 

suffisante entre l’autoroute et l’ouvrage, compatible avec le gabarit des véhicules empruntant l’A86. La conception 

et la mise en œuvre de cet ouvrage impliquera une coordination particulière avec la Direction des Routes d’Ile-de-

France (DIRIF), en charge de l’exploitation de l’A86. Le maintien des circulations de l’autoroute A86 pendant la 

réalisation des travaux a été considéré comme donnée d’entrée. 

Il a été retenu le principe que ce nouvel ouvrage sera exclusivement dédié au tramway compte tenu de la présence 

à proximité immédiate de l’ouvrage existant où les autres fonctionnalités (circulations routières, piétonnes et cycles) 

seront maintenues.  

Les dimensions de l’ouvrage (18 m de large pour 51 m de long) sont dictées par le profil de la voie tramway dessinant 

deux courbes de part et d’autre de l’ouvrage (créant d’importantes surlargeurs en milieu d’ouvrage). Toutefois au 

niveau des extrémités, l’ouvrage est dimensionné au plus étroit pour respecter les règles de tracé et maintenir un 

cheminement de secours minimum (0,90 m de large). 

 

Figure 18. Ouvrage de franchissement de l’autoroute A86 – Vue en plan projetée 

 

 

Figure 19. Ouvrage de franchissement de l’autoroute A86 – Vue en plan projetée (détail) 
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3.2 Suppression de la trémie routière d’accès au parking de l’Hôtel 
du département 

Localisation 

Le long du boulevard Soufflot existe une trémie d’accès au parking de l’ancien Hôtel du Département. Cette trémie 

est implantée au milieu du boulevard.  

 

Figure 20. Trémie d’accès au parking de l’Hôtel du Département – Existant – Source : Google Earth 

 

Figure 21. Trémie d’accès au parking de l’Hôtel du Département – Existant – Source : Google Maps 

 

Présentation de l’intervention sur l’ouvrage 

Le réaménagement du boulevard Soufflot prévu dans le cadre du projet ne permet pas le maintien de cette trémie 

qui sera comblée. La trémie sera fermée par un mur indépendant et comblée par l’utilisation de béton auto-

compactant. L’accès à ce parking sera toutefois maintenu par un autre accès situé sur le boulevard du 17 octobre 

1961.  

 

Figure 22. Trémie d’accès au parking de l’Hôtel du Département – Vue en plan projetée 

 

Figure 23. Trémie d’accès au parking de l’Hôtel du Département – Vue en coupe existante et projetée 
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3.3 Adaptation de la passerelle Bizis  

Localisation 

La passerelle Bizis est une passerelle piétonne permettant de relier le parc André Malraux au boulevard Emile Zola 

au-dessus de l’avenue Joliot-Curie. 

 

Figure 24. Passerelle piétonne Bizis – Existant – Source : Google Earth 

 

Figure 25. Passerelle piétonne Bizis – Existant – Source : Google Maps 

Présentation de l’intervention sur l’ouvrage 

Le gabarit minimal mesuré sous ouvrage est de 6,15 m, de ce fait le projet n’entraîne pas d’impact sur l’ouvrage. Il 

sera toutefois nécessaire de mettre en place des écrans de protection de la ligne aérienne de contact (LAC) sous le 

tablier de l’ouvrage. Ces écrans de protection veillent à empêcher tout risque d’électrocution des piétons empruntant 

la passerelle. 

 

Figure 26. Ecran de protection de la ligne aérienne de contact sur le T3a à la station Porte de 
Vincennes  
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3.4 Démolition de la passerelle piétonne Nanterre Mairie  

Localisation 

La passerelle piétonne Nanterre Mairie permet le franchissement de l’avenue Joliot-Curie entre le lycée Joliot-Curie 

et la Mairie.  

 

Figure 27. Passerelle piétonne Nanterre Mairie – Existant – Source : Google Earth 

 

Figure 28. Passerelle piétonne Nanterre Mairie – Existant – Source : Google Maps 

Présentation de l’intervention sur l’ouvrage 

L’arrivée du tramway permettra de faciliter les échanges de part et d’autre de l’avenue Joliot-Curie. La création d’une 

station et de traversées piétonnes à niveau, de part et d’autre de celle-ci, rend dès lors inutile le maintien de la 

passerelle existante qui sera démolie. A noter que l’escalier permettant d’accéder à la médiathèque Pierre et Marie 

Curie sera maintenu. 

 

 

Figure 29. Passerelle piétonne Nanterre Mairie – Vue en plan projetée 
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4. SECTEUR 3 : JOLIOT-CURIE – LA BOULE 

4.1 Démolition/reconstruction du mur de soutènement « Zone 3 » 

Localisation 

Sur l’avenue Joliot-Curie, le long du parc André Malraux, un muret en pierre d’environ 70 cm de hauteur est présent 

séparant le parc du trottoir.  

 

Figure 30. Mur de soutènement Zone 3 – Existant – Source : Google Earth 

 

Figure 31. Mur de soutènement Zone 3 – Existant – Source : Google Maps 

Présentation de l’intervention sur l’ouvrage 

L’élargissement des emprises de la voirie le long de l’avenue Joliot-Curie, nécessitera la dépose et la restitution de 

ce muret (environ 170 m de long) plus au Sud. Les linéaires de murs indiqués pourront être modifiés en fonction des 

études détaillées ultérieures relatives au nivellement. 

 

Figure 32. Mur de soutènement Zone 3 – Vue en plan projetée 

 

Figure 33. Mur de soutènement Zone 3 – Vue en coupe existante et projetée 



 

 
Pièce E – Principales caractéristiques des ouvrages les plus importants | 20 

4.2 Démolition/reconstruction du mur de soutènement « Zone 4 » 

Localisation 

Entre la rue de la Côte et le boulevard Hérold, l’avenue Joliot-Curie est bordée sur sa rive Nord par la rue du Bas, 

située en contre-bas de l’avenue. Il s’agit d’une voie sans issue permettant de desservir les accès riverains. Cette 

rue est séparée de l’avenue Joliot-Curie par un talus végétalisé. 

 

Figure 34. Mur de soutènement Zone 4 – Existant – Source : Google Earth 

 

Figure 35. Mur de soutènement Zone 4 – Existant – Source : Google Maps 

Présentation de l’intervention sur l’ouvrage 

L’élargissement de l’avenue Joliot-Curie pour permettre l’insertion du tramway entraînera une réduction de ce talus 

et un rétrécissement de la largeur de la rue du Bas (sans remise en cause du fonctionnement existant de celle-ci). 

Le mur de soutènement sur lequel s’adosse le talus sera démoli et reconstitué (environ 100 m de long) pour tenir 

compte de l’élargissement de l’avenue. Les linéaires de murs indiqués pourront être modifiés en fonction des études 

détaillées ultérieures relatives au nivellement. 

 

Figure 36. Mur de soutènement Zone 4 – Vue en plan projetée 

 

Figure 37. Mur de soutènement Zone 4 – Vue en coupe existante et projetée 
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4.3 Adaptation de la trémie routière souterraine Joffre 

Localisation 

La place de la Boule comprend des passages souterrains permettant à certains flux routiers de s’affranchir des temps 

d’attente liés aux feux en surface. A l’approche de la place de la Boule, l’avenue du Maréchal Joffre dispose d’une 

trémie routière permettant de rejoindre l’avenue Clémenceau par un franchissement souterrain de la place.  

 

Figure 38. Trémie Joffre – Existant – Source : Google Earth 

 

Figure 39. Trémie Joffre – Existant – Source : EPICEUM 

Présentation de l’intervention sur l’ouvrage 

Le Tram 1 comprend une interface avec l’entrée/sortie du passage souterrain située sur l’avenue du Maréchal Joffre 

(lien Rueil Centre – La Défense). Les emprises disponibles ne permettent pas de préserver la trémie d’accès au 

souterrain en l’état. Il est donc prévu d’en réduire la largeur, tout en préservant les deux sens de circulation dans le 

souterrain : un mur de soutènement sera créé pour combler une partie de la trémie au moyen d’un remblai liquide 

auto compactant. La largeur de l’entrée/sortie du souterrain sera donc réduite (2,75 m par voie), mais l’ensemble de 

sa fonctionnalité préservée. 

 

 

Figure 40. Trémie Joffre – Vue en plan projetée 
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Figure 41. Trémie Joffre – Vue en coup existante et projetée 

5. SECTEUR 4 : RUEIL CENTRE – RUEIL 
CHATEAUX 

5.1 Suppression de la trémie routière sous la RD39 

Localisation 

A Rueil-Malmaison, l’avenue Paul Doumer au niveau du croisement avec l’avenue du Maréchal Juin et le boulevard 

de l’Hôpital Stell dispose d’un PSGR (Passage routier à gabarit réduit) à double-sens permettant le franchissement 

souterrain de cette intersection.  

 

Figure 42. Trémie sous la RD39 – Existant – Source : Google Earth 

 

Figure 43. Trémie sous la RD39 – Existant – Source : EPICEUM 
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Présentation de l’intervention sur l’ouvrage 

Ce PSGR nécessite d’être comblé pour permettre le passage du tramway. La dalle supérieure de l’ouvrage n’étant 

pas créée pour recevoir les charges du tramway et n’étant pas compatible avec le passage de réseaux, elle sera 

démolie concomitamment à la démolition des murs des trémies sur une hauteur compatible avec l’implantation de la 

plateforme. Le PSGR et ses trémies seront comblés par un béton auto-compactant. 

L’aménagement et le fonctionnement du carrefour ont fait l’objet d’études particulières afin de s’assurer de son bon 

fonctionnement. Il sera réaménagé de manière à préserver une capacité suffisante et permettre l’écoulement de 

l’ensemble des flux routiers. Deux voies routières seront maintenues en entrée de carrefour sur l’avenue Paul 

Doumer, et deux à trois voies seront implantées sur le boulevard de l’Hôpital Stell et le boulevard du Maréchal Juin, 

afin de gérer de manière efficace l’ensemble des mouvements : tout-droit, tourne-à-gauche et tourne-à-droite. 

 

 

Figure 44. Trémie sous la RD39 – Vue en plan projetée 

 

 

Figure 45. Trémie sous la RD39 – Vue en coupe existante et projetée 
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Partie 3 
Les stations 
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1. PRINCIPES GENERAUX DE CONCEPTION ET 
D’IMPLANTATION 

La station est une composante primordiale de l’identité du moyen de transport. Elle investit différents rôles marquants 

du lien entre le voyageur et le réseau de transport ; tout d’abord en sa qualité de porte d’entrée au service, mais 

également dans les usages d’attente et d’échange qu’elle supporte.  

L'implantation des stations permet d’assurer une couverture équilibrée des territoires en desservant les principaux 

équipements et zones de densités,  tout en assurant des correspondances avec les autres modes de transport.  

Le projet comprend la création de quinze stations (présentées dans le tableau ci-après). Le nom des stations utilisé 

n’est donné qu’à titre indicatif. 

Les accès seront notamment organisés en fonction des aménagements urbains (carrefours, traversées piétonnes…) 

et de la topographie du site. 

Une station doit permettre à l’ensemble des voyageurs d’accéder, à niveau, au matériel roulant sur l’ensemble de sa 

longueur. Pour cette raison, elle s’adapte à lui pour ce qui est de sa longueur et de sa hauteur. 

Les stations comporteront deux quais horizontaux d’une longueur de 33,5 m (hors rampes), à l’exception de deux 

stations à quai central, stations Max Fourestier et Bois Préau. Leur largeur variera entre 3,75 m et 6 m selon le flux 

de passagers attendus. La hauteur des quais est prévue à 29 cm au-dessus du plan de roulement afin d’être au 

niveau du plancher bas du matériel roulant. 

Chaque quai sera par ailleurs accessible à ses deux extrémités par une rampe dont la pente sera inférieure à 5%, 

répondant ainsi aux exigences d’accessibilité pour tous à la station. 

Les quais des stations seront majoritairement disposés en vis-à-vis, à l’exception de la station Archéologie, prévue 

avec des quais décalés afin de limiter les impacts liés à l’implantation de la station. 

Des abris seront implantés sur les quais. Ces derniers seront équipés d’un distributeur de titres de transport, d’un 

écran d’information voyageurs, de plans d’itinéraires, d'assises et de corbeilles. 

Un système de visualisation des stations depuis le poste de commande permettra leur surveillance à distance. 

Figure 46. Bandeau synoptique de la ligne (noms de stations provisoires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES 
STATIONS DU PROJET 

Station 
Quai 

latéral 

Quai 

central 
Largeur de quai Correspondance 

Max Fourestier  X 5,60 m  

Petit Nanterre X  3,75 m  

Archéologie X  3,75 m  

Anatole France X  3,75 m  

Nanterre Université X  5,00 m 
RER A 

Transilien L 

Droits de l’Homme X  3,75 m  

Les Amandiers X  3,75 m  

Nanterre – Mairie X  3,75 m  

Nanterre – La Boule X  
6,00 m (dir. Colombes) 

5,55 m (dir. Rueil) 
Métro 15 

Sainte Geneviève X  3,75 m  

Auguste Neveu X  3,75 m  

Caserne des Suisses X  3,75 m  

Rueil-Malmaison – Mairie X  3,75 m  

Bois Préau  X 5,60 m  

Château de Malmaison X  3,75 m  

Tableau 1. Caractéristiques générales des stations 
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Partie 4 
Le site de maintenance et de 
remisage (SMR) 
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Le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison prévoit la réalisation d’un site de maintenance et de remisage (SMR), 

complémentaire aux autres SMR situés le long de la ligne Tram 1 à Bobigny (existant) et Montreuil (en projet). 

1. IMPLANTATION ET ACCES 

Le SMR sera implanté sur un site situé à Nanterre à proximité du stade des Bords de Seine. Ce site d’environ 3,5 

hectares s’implantera sur des parcelles actuellement occupées par le centre de loisirs du Petit Nanterre, et des 

activités de logistique et de fabrication de béton. Des échanges ont été menés avec la commune de Nanterre afin 

d’assurer la coordination du projet Tram 1 avec la réalisation d’une d’aire d’accueil des gens du voyage située le 

long de l’avenue de la Commune de Paris. 

L’accès au site se fera depuis la ligne au niveau de la station Archéologie par un nouvel ouvrage de franchissement 

de l’A86 puis sur l’avenue de la commune de Paris. Un accès routier sera également créé depuis le chemin d’accès 

à l’usine électrique. 

 

Figure 47. Emprise du SMR (en rose) et interface avec l’aire d’accueil des gens du voyage (en jaune), 
tracé du tramway (en bleu)  

 

 

 

2. PROGRAMME DU SMR 

Le site de maintenance et de remisage répond aux fonctionnalités suivantes :  

> Le stockage des rames, quand celles-ci ne sont pas en exploitation ; 

> Les opérations de nettoyage et de maintenance préventive et corrective du matériel roulant ; 

> Les opérations de maintenance des installations fixes : ligne aérienne de contact, appareils de 
signalisation et de communication, voie ferrée, etc. ; 

> L’exploitation de la ligne, comprenant la gestion d’une partie du personnel d’exploitation, en 
complémentarité avec les autres SMR de la ligne Tram 1.  

 

Le site comprendra ainsi les bâtiments et équipements suivants : 

> 1 station-service pour alimenter les rames en sable, lave-glace et graisse ; 

> 1 machine à laver pour leur nettoyage extérieur ; 

> 3 voies en fosse permettant d’accéder sous les rames ; 

> 1 voie de levage sur dalle ; 

> 1 voie de tour en fosse pour le reprofilage des roues ; 

> 1 poste de redressement électrique ; 

> Des locaux techniques, bureaux et locaux sociaux. 

 

Le remisage des rames sera organisé à l’air libre. Dans l’objectif d’accueillir les rames nécessaires au Tram 1 

Nanterre - Rueil-Malmaison, et d’assurer l’exploitation de la ligne Tram 1 en complément des SMR de Bobigny et de 

Montreuil, sa capacité sera de 24 places pour des rames de 33,5 mètres. Des mesures conservatoires sont 

identifiées pour permettre l’augmentation de la capacité de remisage du site en cas d’augmentation ultérieure de 

l’offre. 

Le plan schématique ci-après présente l’agencement des principales fonctionnalités du site :  
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Figure 48. Plan schématique du Site de Maintenance et de Remisage 

 

L’ambition d’une haute qualité environnementale de l’équipement est recherchée et fera l’objet de propositions en 

phase AVP. 
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Partie 5 
Les locaux techniques 
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Différents types de locaux techniques sont nécessaires au fonctionnement de la ligne : 

> Les sous-stations électriques de traction (SST) ; 

> Locaux techniques de signalisation tramway (LTS) ; 

> Local d’exploitation (LEX).  

L’implantation de ces locaux a fait l’objet d’échanges avec les communes pour définir leur emplacement. Ces 

différents locaux peuvent être regroupés afin de réduire les impacts fonciers. Les localisations approximatives des 

locaux techniques sont représentées sur la carte suivante. 

 

1. LES SOUS-STATIONS ELECTRIQUES DE 
TRACTION 

La sous-station de traction (SST) joue un rôle majeur dans le fonctionnement d’une ligne de tramway. Elle permet 

de transformer le courant alternatif haute tension fourni par ENEDIS en :  

> Courant continu de 750 volts (750 V CC) alimentant le tramway par la ligne aérienne de contact (LAC) 
et nécessaire à la traction de celui-ci ; 

> Courant de basse tension (BT) pour l’alimentation de multiples équipements secondaires en ligne 
(signalisation, interrupteur de coupure…) et en station (éclairage, surveillance, monétique…).  

Leur proximité avec le tracé et leur répartition homogène le long de celui-ci assure de disposer d’une tension 

nominale le long du tracé et évite les chutes de tension électrique. Chaque SST (d’une surface comprise entre 120 

et 150 m²) alimente une portion de la ligne dont l’emplacement résulte des études sur l’alimentation électrique et des 

disponibilités foncières pour permettre l’implantation du local. 

Les SST doivent être accessibles par la route pour un poids lourd et dotées d’une aire de déchargement.  

Six sous-stations sont nécessaires pour l’alimentation du tramway Tram 1 Nanterre-Rueil-Malmaison.  

 

2. AUTRES LOCAUX TECHNIQUES 

Les locaux techniques de signalisation (LTS) contiennent les équipements servant à contrôler et commander les 

différents équipements implantés sur les zones de manœuvre signalisées. Ils sont situés à proximité de celles-ci. On 

retrouve donc les LTS :  

> Au niveau du débranchement entre la ligne et le SMR ; 

> Au sein du SMR ; 

> Au niveau des services provisoires signalisés : de part et d’autre de la station Nanterre-Université, 
en amont de la station Nanterre-La Boule. A noter que le service provisoire au niveau de la Caserne 
des Suisses n’est pas signalisé et ne nécessite donc pas de LTS ; 

> Au niveau du terminus.  

 

La surface requise pour un LTS est au minimum de 20 m² pour un poste en ligne (terminus et débranchement vers 

SMR) et 40 m² pour un poste type implanté au SMR.  

 

Le local d’exploitation est situé au terminus. Il offre un espace d’accueil aux machinistes et agents d’exploitation 

de la ligne. Les machinistes effectuent des pauses de l’ordre de 5 à 6 minutes à chaque rotation. Ainsi, l’emplacement 

du local doit être le plus proche possible de la station terminus pour limiter les temps de déplacement. La surface 

requise est de l’ordre de 30 m².  

A noter qu’un local d’exploitation sera également nécessaire au niveau du terminus – provisoire – de la phase 1 à la 

station Nanterre-Mairie.  

En raison des contraintes de gabarit des locaux (SST, LTS et LEX) et d’une échelle de bâtiment difficile à mettre en 

lien avec les tissus urbains environnants, une mutualisation de ces espaces sera recherchée.  

L’insertion des locaux techniques sera affinée dans les prochaines phases d’études.  
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Figure 49. Synthèse d’implantation des locaux techniques 
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Partie 6 
L’alimentation électrique 
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L’énergie électrique de traction (750 V continu) est distribuée le long du tracé par la ligne aérienne de contact depuis 

des sous-stations. Cette énergie est captée par chaque rame de tramway au travers de son pantographe situé en 

toiture.  

 

La ligne Tram 1 est entièrement équipée d’une ligne aérienne de contact (LAC) qui permet de transmettre le courant 

d’alimentation au mobile (tramway). Son matériau constituant est le cuivre qui présente les meilleures propriétés 

électriques de conduction. En section courante, la hauteur nominale du fil de contact au droit des suspensions est 

de 6,30 m. En carrefour, cette hauteur ne doit pas être en dessous de 6,00 m au droit du point bas de la portée.  

 

Les rails de roulement sont utilisés comme conducteur de retour «négatif» du système de traction.  

Un feeder peut être mis en place : il est régulièrement raccordé sur la ligne aérienne de contact permettant de réduire 

la chute de tension en ligne et le courant dans la LAC. La nécessité de ce feeder sera vérifiée dans les phases 

d’études ultérieures. 

Les poteaux supportant la LAC peuvent s’insérer de plusieurs façons en fonction de l’environnement du tracé du 

tramway. Ils peuvent être bilatéraux, unilatéraux, axiaux, ancrés en façade, etc. 

Implantation axiale des poteaux LAC Implantation latérale des poteaux LAC 

LAC haubanée bilatéralement Accrochage en façade 

Figure 50. Insertions possibles des poteaux supportant la ligne aérienne de contact 

 

Les positions précises des poteaux des supports de LAC seront spécifiées lors des phases d’études 

ultérieures.  

Le choix du type de support sera fonction de la position de la plateforme par rapport à la voirie, du tracé en plan des 

voies de communication, de la densité des réseaux enterrés, de l'aspect architectural et de l'occupation de l'espace 

urbain, de la réglementation, de l’utilisation éventuelle de poteaux de la LAC pour fixer d’autres équipements. 

La position des poteaux supports de LAC entre les deux voies de tramway ou de part et d’autre implique une largeur 

de plateforme différente. L’implantation axiale des poteaux est privilégiée. 
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