Focus
travaux
Acte III : l’installation
des voies du tramway
Cette dernière grande étape du chantier fait suite aux travaux de déviation
des réseaux, d’ouvrage d’art et de voirie, nécessaires à la réalisation de
la plateforme du tramway.
Le prolongement du tramway à l’ouest des Maréchaux
dessine une nouvelle répartition de la place de
chacun dans l’espace public, conforme aux besoins
de la ville d’aujourd’hui et anticipant ceux de demain.
Le tramway remodèle le paysage urbain.
La plateforme du tramway est principalement insérée
au centre des boulevards, comme c’est déjà le cas sur
les boulevards Berthier et Gouvion-Saint-Cyr. L’achève
ment des travaux d’ouvrage d’art Porte de Champerret
et Porte Dauphine, d’ici au premier trimestre 2023,
permettra d’achever son implantation.

L’expertise de nombreuses entreprises a été nécessaire pour installer le système de transport du tramway.
On peut citer sept étapes principales :

•
•
•
•
•
•
•

le terrassement,
l’installation de la multitubulaire pour
les réseaux électriques enterrés,
le coulage de la dalle de fondation,
nécessitant plusieurs semaines de séchage,
la pose des traverses et la soudure des rails,
l’installation des bordures pour délimiter
l’espace circulé par le tramway,
le coulage de la dalle de calage,
la pose du revêtement de surface minéral
ou végétal.

Une fois ces travaux achevés, sont installés :

•
•
•
•

les appareils de voie,
les stations,
les lignes aériennes de contact (LAC) assurant
l’alimentation électrique du tramway,
la signalisation ferroviaire.

LE SAVIEZ-VOUS
Avant la mise en service du prolongement,
le tramway circulera pendant plusieurs mois
sans voyageur pour réaliser des essais de
conformité. S’en suivra la « marche à blanc »
qui consiste à circuler avec une fréquence
identique à celle du service commercial.

ÉTAPES DE CONSTRUCTION
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Dalle de fondation

Bordure de surlargeur :
séparation de l’espace
du tramway de la circulation
automobile

Pose des traverses et des rails

Soudure des rails

Mise en place de l’arrosage
automatique et de la bordure
de gabarit limite d’obstacle (GLO)

Dalle de calage des traverses

DES SOUDURES
L’aluminothermie est la technique de soudure utilisée
sur les 3,2 km du tracé. Le procédé consiste à
fabriquer de l’acier liquide, formé par la réaction
chimique entre de l’aluminium et des grains d’oxyde
de fer.

DES RAILS...
L’acier en fusion, porté à une température avoisinant
2 800 degrés, recrée la partie de rail manquante.
Après refroidissement, la soudure est finalisée avec
un travail de meulage. On pourra compter près
de 800 soudures le long du prolongement.
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À L’ ALIMENTATION DU TRAMWAY
L’ABCD
PROJET

Ligne aérienne
de contact
(LAC)

Un poste de redressement
électrique est un ouvrage enfoui
dont la fonction consiste
à transformer le courant
alternatif 20 000 V en courant
continu de 750 V. Le courant
transformé est dirigé vers
les lignes aériennes de contact
(caténaires) reliées à la rame.

La ligne aérienne de contact
(LAC) est la technique
d’alimentation choisie pour
le T3. Elle permet de transporter
le courant sur l’ensemble
du tracé. Son contact avec le
pantographe permet au tramway
de circuler.
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Pantographe
n.m.

Un pantographe est une prise
de courant permettant de
transporter l’énergie (750 V) de
la ligne électrique de contact
(LAC) au tramway pour lui
permettre de circuler.
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