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En bref
LE T3 POUR LES ENFANTS 
Découvrez les défis du mercredi avec les cahiers d’activités 
pour les enfants. Mots mêlés, coloriages, maquette 
du tramway et puzzles sont téléchargeables sur le site 
tramway.paris.fr, rubrique Actualités.

LES COULISSES DES TRAVAUX 
Deux reportages en ligne présentent le quotidien, les étapes 
clés et les différents corps de métiers qui interviennent sur le 
chantier. Découvrez dès à présent les coulisses des travaux 
concessionnaires et le chantier « à l’écoute des chauves-souris ».

Les travaux de prolongement de la ligne de tramway T3b entre  
la Porte d’Asnières et la Porte Dauphine se poursuivent, tout comme 
l’ensemble des projets de prolongement et de création de lignes  
de transports en commun en Île-de-France.
Après avoir mis en service une première extension entre Porte de la Chapelle et Porte 
d’Asnières, cette nouvelle partie du T3b s’étendra sur 3,2 km avec sept nouvelles stations. 
Elle permettra aux voyageurs attendus sur la section prolongée d’accéder plus rapidement 
aux lignes 1, 2 et 3 du métro, à la ligne C du RER et au prolongement du RER E actuellement 
en travaux. Une ligne qui renforcera encore le maillage des transports en commun franci-
lien et qui facilitera les déplacements transversaux, sans repasser par le centre de Paris.

Pour assurer une fréquence de passage soutenue, et offrir aux Franciliens les meilleures 
conditions de voyage, huit nouvelles rames de 300 places chacune, lumineuses et équi-
pées de la vidéosurveillance, ont été commandées par Île-de-France Mobilités et seront 
déployées dès la mise en service.

Le tramway, plus qu’un mode de transport fiable, régulier et écologique, fonctionnant à 
100 % à l’électricité, c’est aussi réinventer la ville.

Les plans de réaménagement accompagnant cette extension garan-
tiront des cheminements piétons et des pistes cyclables sécurisés et 
intégrés dans un modèle urbain adapté aux enjeux des nouvelles mobi-
lités. La plantation de nombreux arbres le long du tracé et la pose de 
gazon sur certaines parties de la plateforme matérialiseront également 
la volonté d’offrir aux Franciliens un cadre de vie agréable, moderne et 
respectueux de l’environnement.

Le tramway,  
c’est aussi  
réinventer  

la ville.

ÉDITOValérie Pécresse
Présidente de la Région Île-de-France  
et d’Île-de-France Mobilités

#ABCDProjet
Chaque semaine, l’ABCD Projet donne la définition  
d’un terme technique utilisé par les équipes du projet. 
Rendez-vous régulièrement sur notre page Facebook  
pour comprendre le prolongement.

Suivez-nous sur le compte  
@prolongementdutramwayt3aparis

Directrice de la publication : Caroline Fontaine, Directrice de la communication de la Ville de Paris - Rédactrices en chef : Marie Dauphiné / Saïda Amour 
Crédits photos Isabelle Bonnet/RATP, mission tramway, Emmanuel Proux - Conception, rédaction et réalisation : EPICEUM - Impression : Paragon

Porte des Ternes

PROCHAIN
ARRET

LE SAVIEZ-VOUS
Le nouvel aménagement du boulevard Gouvion-Saint-Cyr est également 
conçu pour permettre aux secours d’intervenir. Pour assurer la défense  
incendie des façades, les pompiers pourront notamment positionner 
leur camion sur la piste cyclable.

Pour les déménagements, les riverains devront effectuer une demande  
en ligne sur le site paris.fr/pages/faq-demenagements-4404.

Découvrez toutes les 
stations du tracé sur le site 
tramway.paris.fr, rubrique  
Le projet de prolongement / 
Le tracé.

Située entre l’avenue  
des Ternes et le 
boulevard Gouvion-
Saint-Cyr, la station  
Porte des Ternes 
facilite l’accès au Palais 
des Congrès et aux 
commerces du quartier. 
L’aménagement  
du boulevard définit 
un espace de partage 
apaisé entre le tramway, 
les piétons et les 
cyclistes. 

Créer une nouvelle 
desserte pour le quartier
La station Porte des Ternes est conçue 
pour offrir un accès à la place du 
Général-Kœnig et aux équipements du 
quartier. Les voyageurs peuvent faci-
lement rejoindre les hôtels Hyatt et Le 
Méridien, ainsi que les commerces qui 
les côtoient. L’accès à Neuilly-sur-Seine 
est facilité via l’avenue de la Porte des 
Ternes. Pensée comme un arrêt com-
plémentaire à celui situé Porte Maillot, 
la station Porte des Ternes améliore la 
desserte du Palais des Congrès.

Un espace piétonnisé
Les espaces publics seront transformés 
pour devenir plus apaisés et ouverts à 
tous les modes de déplacement. La créa-
tion d’une piste cyclable dans les deux 
sens et l’élargissement des trottoirs faci-
literont l’accès aux immeubles, aux com-
merces de bouche et aux restaurants. 

Le carrefour Gouvion-Saint-Cyr/Ruhmkorff 
se transformera en une aire piétonne 
agréable et arborée, sous l’ombre des 
érables planes et des tilleuls à grandes 
feuilles.

Des changements de 
circulation nécessaires
Le développement de l’espace réservé 
aux cyclistes et aux piétons sera rendu 
possible grâce à la reconfiguration de 
la circulation autour de la station. Le 
sens de circulation de la rue Ruhmkorff 
sera inversé avec une circulation mixte 
véhicules/vélos. En parallèle, il est prévu 
la mise en sens unique du boulevard 
Gouvion-Saint-Cyr : seul le sens de cir-
culation de la Porte Maillot vers l’avenue 
des Ternes sera possible pour les véhi-
cules. L’objectif est de diriger les auto-
mobilistes vers le Palais des Congrès par 
le boulevard Pershing. Ces aménage-
ments nécessaires offriront un quartier 
plus agréable et plus vivant.

Zoom sur les nouveaux sens de circulation autour de la future station.

Place du Place du 
Général-KoenigGénéral-Koenig

boulevard Gouvion-Saint-C
yr

boulevard Gouvion-Saint-C
yr

boulevard Pershingboulevard Pershing

rue Ruhmkorffrue Ruhmkorff
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Grand 

LES OUVRAGES D’ART :  
ACTE 2 DES TRAVAUX 
Le déplacement et la modernisation des réseaux  
souterrains ainsi que les travaux préparatoires touchent 
progressivement à leur fin. Dès le premier trimestre 2021, 
le comblement des ouvrages d’art est programmé  
avec d’importants travaux sur le linéaire des tunnels  
routiers du tracé. 

Protéger les tunnels  
du métro et du RER C
L’installation du tramway nécessite le 
comblement des tunnels routiers afin de 
s’assurer de la stabilité du sol qui devra 
supporter un poids de 80 tonnes. C’est pour 
cette raison que des travaux conséquents 
sur les principaux ouvrages d’art débutent 
dès cette année. Ces interventions ont pour 
objectif de protéger les constructions sou-
terraines existantes des galeries du métro 
de la ligne 3 (Porte de Champerret) et du 
RER C (Porte Dauphine). Ces travaux sont 
complexes, avec l’installation de dalles sur 
pieux ou de caissons pour protéger les 
ouvrages en sous-sol du poids des maté-
riaux de comblement et du tramway.
Pour Jules Bouisson, ingénieur chez 
OctOPC et co-traitant coordinateur général 
des travaux, « les travaux les plus impres-
sionnants seront le comblement du tunnel 
Champerret, avec la construction d’un ouvrage 
de franchissement au-dessus des galeries de la 
ligne 3 du métro » (voir les schémas). 
Au niveau de la Porte Dauphine, la problé-
matique est la même avec les galeries du 
RER C. « Au niveau du bâtiment voyageurs, 
le tracé du tramway se superpose à celui 
du RER C. Les voûtes du RER ne sont qu’à 
quelques dizaines de centimètres sous nos 
pieds. Pour supporter le poids du tramway, un 
ouvrage d’art franchira les galeries. »

Avant le comblement
Pour chacun des tunnels, le chantier est 
précédé de travaux préparatoires qui se 
déroulent en sous-sol : désamiantage 
des chaussées, dépose des équipements 
(éclairages, pompes de relevage des eaux 
de pluie). L’écrêtement et le sciage des 
murs supports (pieds-droits) des accès 
aux tunnels commencent ensuite en 
surface. Le tablier du tunnel Champerret 
est détruit alternativement d’un côté puis 
de l’autre de la chaussée pour maintenir 
la circulation automobile. Pour assurer la 
stabilité des matériaux du comblement, 
les murs supports (pieds-droits) seront 
étayés en sous-sol. 

Construction 
d’un ouvrage 
de franchissement 
L’intersection du boulevard Gouvion-
Saint-Cyr et de l’avenue de Villiers fait 
l’objet d’un suivi particulier avec le fran-
chissement des galeries de la ligne 3 du 
métro. « Le défi technique sera la réalisa-
tion d’un ouvrage dit de franchissement ou 
de pontage, installé au fond du tunnel. Des 
pieux enterrés feront office de fondations. 
S'ensuivront sur place l’assemblage à ciel 
ouvert et l’installation de poutres de 60 m de 
long et 3,10  de haut, ainsi que l’installation 
des pontages (dalles, hourdis) et des différentes 
galeries d’accès et de ventilation. Enfin inter-
viendra une phase de finition comprenant des 
systèmes d’éclairage, des échelles d’accès, des 
systèmes d’évacuation des eaux, etc. Le relais 
sera ensuite pris par les équipes en charge 
de la construction en surface du système de 
transport et des aménagements urbains », 
précise Jules Bouisson.

Assurer la stabilité 
des sols

Ces opérations sont cruciales pour 
la bonne circulation du tramway. « Les 
équipes doivent s’assurer que les ouvrages 
sont stables en procédant à des études géo-
techniques pour analyser la structure des 
sous-sols. Ensuite, les ingénieurs structure 
calculent et évaluent la somme des efforts 
auxquels les ouvrages d’art seront soumis 
et dimensionnent les travaux nécessaires », 
poursuit-il. Les équipes veilleront aussi à 
ce que les parties du projet s’agencent les 
unes aux autres. « Enfin, nous vérifions que 
les ouvrages d’art seront réalisés à une altimé-
trie compatible avec le déploiement de la pla-
teforme tramway », conclut Jules Bouisson.
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Comment sera déployé le chantier  
du comblement des tunnels sur  
l’espace public ? 
L’intervention sur toute la longueur des tunnels 
nécessite une coordination générale des équipes et 
une réflexion globale autour des travaux. Le comble-

ment à l’intersection des avenues de la Porte de Champerret et de Villiers sera 
un vrai défi technique et organisationnel. Pour y parvenir, la mission tramway 
dispose de prérogatives pour coordonner l’ensemble des travaux. 

Le travail de mes équipes consiste à installer et à sécuriser tous les péri-
mètres des travaux. Elles opèrent le jour mais aussi la nuit, entre 21 h et 5 h du 
matin, pour coordonner les opérations des différents prestataires. En raison 
des contraintes sur la circulation, les interventions de pose et de dépose des 
emprises de chantier se déroulent la nuit. L’installation de barrières et de 
glissières en béton armé sécurise le périmètre de travail des ouvriers mais 
également la circulation des automobilistes, des cyclistes et des piétons. Sont 
aussi réalisés les marquages temporaires au sol et la signalisation lumineuse 
relatifs aux nouveaux plans de circulation. Ces opérations sont à différencier 
des travaux à proprement parler qui se déroulent en journée de 8 h à 17 h. 

Concernant les commerces, nous en assurons l’accès (en installant une signali-
sation dédiée et des plateformes d’accès, si nécessaire), tout comme les zones de 
livraison qui peuvent être déportées (déviation de plan de circulation). 

De nombreuses entreprises sont mobilisées, 
comment parvenez-vous à les coordonner ?
Pour engager les travaux, plusieurs réunions préparatoires sont nécessaires. 
Une réunion dite d’OPCG (Ordonnancement, pilotage et coordination générale) 
est organisée chaque semaine avec la présence du coordinateur général des 
travaux, des maîtres d’œuvre et du maître d’ouvrage. Un planning des interven-
tions est produit et affiné au fil de l’eau. Aujourd’hui, on dispose d’une vision 
globale des interventions programmées sur le tracé entre deux à six mois. 

Cinq semaines avant les travaux, le comité de circulation identifie la locali-
sation précise, la durée et l’impact des travaux sur la circulation. Les dispo-
sitifs de sécurité et la signalétique lumineuse tricolore sont adaptés selon les 
recommandations de la Préfecture de Police et des services instructeurs. Les 
pompiers sont également consultés pour vérifier que les accès aux immeubles 
sont toujours possibles. Enfin, la RATP est mobilisée pour maintenir les corres-
pondances entre le métro et les bus et proposer des itinéraires alternatifs aux 
voyageurs.

La réunion d’ouverture du chantier permet de régler les derniers détails avec 
la signature d’un procès-verbal qui scelle les engagements de toutes les parties 
concernées. 

Enfin, à l’occasion des visites d’exploitation sur le terrain, nous vérifions que 
chaque entreprise respecte ses engagements. 

Quels sont les moyens mis en œuvre pour limiter l’impact 
des travaux sur les riverains ?
L’organisation des travaux permet d’anticiper et de prévenir les riverains au 
moins 15 jours avant la perturbation liée aux travaux. L’un des avantages sur ce 
projet est d’avoir à nos côtés un service communication qui relaye ces informa-
tions aux riverains au quotidien.
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JULES BOUISSON 
INGÉNIEUR CHEZ OCTOPC

PASCAL  
ANCEAUX
CHEF DE LA DIVISION 
GESTION DE VOIRIE 
AU SEIN DE LA MISSION 
TRAMWAY
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Il peut s’agir d’un pont, d’un viaduc, d’un tunnel, d’un mur de soutènement, etc.  
Un ouvrage d’art existe souvent pour en supporter un autre. Dans le cas présent, il s’agit  
de supporter le tramway. Sur le tracé, nous avons deux ouvrages dits de franchissement  
ou de pontage construits au-dessus des lignes 3 du métro et du RER C. En général,  
un tel ouvrage implique une haute technicité, un grand savoir-faire et des méthodes  
de réalisation particulières.

LE MOT DE L’EXPERT
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Mathias Galerne (Ville de Paris) et Igow René (RATP) 
sont les deux chefs de projet du prolongement 
du T3b. Cela fait plus d’un an que les travaux ont 
démarré, ils nous expliquent leur rôle et racontent 
leurs expériences. 

En co-maîtrise d’ouvrage avec la RATP, je veille 
au sein de la mission tramway au bon déroule-
ment des travaux. Trois temps forts ont marqué 
la première phase du chantier : le dévoiement 
des réseaux souterrains, le désamiantage de la 
chaussée et les interventions sur les arbres. 

L’acte 2 des travaux commence avec la fermeture des tunnels rou-
tiers depuis le 16 septembre pour Champerret (17e) et le 13 octobre 
pour Henri-Gaillard (16e). Une première phase consiste à les désé-
quiper entièrement avant de procéder aux travaux de comblement 
à proprement parler. Ces travaux de grande envergure sont pro-
grammés de mai 2021 à l’été 2023, avant les essais pour la mise en 
service du tramway.

L’arrivée du tramway 
est l’occasion de repen-
ser l’espace public.

Le ré aménagement de 
la voirie et la prouesse 
technique du comblement des tunnels routiers s’ins-
crivent dans un souhait de transformation et d’embel-
lissement du quartier. La ville se rénove, les mobilités 
douces sont intégrées, permettant aux piétons et aux 
cyclistes de se réapproprier ces espaces publics requa-
lifiés. Avec le prolongement des pistes cyclables, les 
boulevards des Maréchaux sont une rocade structu-
rante du réseau vélo. La création de nouveaux lieux de 
promenade, avec une accessibilité favorisée à toutes les 
infrastructures, met fin à une vraie coupure urbaine et 
facilite la liaison entre Paris et les communes voisines.

PILOTAGE 

Quel est votre 
rôle dans 
le projet ? 

En quoi le 
comblement des 
tunnels routiers 
va changer 
la perception 
de la ville ?

La RATP est l’exploitant à Paris du tramway T3a 
et T3b. L’installation du système de transport 
va se déployer sur 3,2 km supplémentaires avec la création de sept 
nouvelles stations. De nombreux métiers sont mobilisés pour accom-
pagner les étapes phares du projet. Le séquençage du projet s’orga-
nise en deux temps forts : les études qui permettent de s’adapter aux 
spécificités de chaque nouveau tronçon et la réalisation des travaux. 

La pose du premier rail, le mobilier des stations, l’engazonnement 
de la plateforme, le matage des poteaux pour la ligne aérienne de 
contact, sont autant de défis techniques à relever. La RATP est égale-
ment en charge des essais techniques (marche à blanc du tramway) 
avant l’exploitation de la ligne. L’étroite collaboration avec les équipes 
de la Ville de Paris permet de répondre à tous les enjeux techniques 
du projet.

Est-il nécessaire 
de combler 
les tunnels 
avant d’installer 
le tramway ?

 Mathias Galerne (à gauche),  
chef de la mission tramway  
à la Ville de Paris  
et Igow René (à droite),  
chef de projet RATP

SAVOIR-FAIRE

Le poids de l’infrastructure 
de transport nécessite une 
surface plane et stable. La 
prouesse technique du com-
blement des tunnels routiers 

(Champerret, Henri-Gaillard) réalisée par la Ville de Paris 
permet d’installer ce mode de transport en surface. 

Le tramway répond aux enjeux d’accessibilité de tous 
les voyageurs et favorise l’intermodalité avec le bus, le 
métro et les lignes de RER. 

Mode de transport non polluant et peu énergivore, 
le tramway est une mobilité durable dans la ville de 
demain. 

Quels seront  
les moments forts  
de votre mission ? 
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2020

2021

3e trim.

1er trim.

Fermeture définitive  
du tunnel Champerret

Démolition du toit  
des tunnels, confortation 
des fondations et 
remblaiement

Fermeture temporaire  
de la circulation 
traversante au niveau 
du carrefour de la 
Porte de Champerret 
jusqu’en 2023

Mise en sens unique 
du boulevard  
Gouvion-Saint-Cyr 
dans le sens de 
circulation de  
l’avenue des Ternes 
vers la Porte Maillot

Travaux  
d’insertion  
urbaine 

Travaux  
d’insertion  
urbaine 

Fermeture définitive du 
tunnel Henri-Gaillard

2e trim.

TRAVAUX
FIL


