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oilà déjà plus d’une année que la ville de Saint-Louis vit au rythme
des divers chantiers qui permettront de relier, en tram, la gare SNCF
au centre de Bâle d’ici la fin 2017. Le plus gros des travaux est maintenant
derrière nous, et peu à peu, les emprises de chantier diminueront pour
rendre les rues aux usagers.
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Vous avez pu remarquer à quel point la ville s’est déjà transformée tout
au long du tracé du tram. La place Mermoz, métamorphosée, s’impose
comme un futur centre d’échanges et de multimodalité. Les travaux
de voie ferrée sont quasiment achevés sur tout le parcours. La ville se
redessine.
Par ailleurs, un nouveau chantier de grande ampleur très étroitement
lié au tram s’est ouvert en fin année, celui du parking relais de la gare.
L’élévation de ce bâtiment, permettant d’accueillir 740 véhicules, marque
la volonté de développer une alternative à la route en offrant aux
automobilistes des modes de déplacement alternatifs plus respectueux
de l’environnement depuis la gare de Saint-Louis, qui devient ainsi un
véritable pôle multimodal.
Les travaux avancent à l’allure fixée par le calendrier prévisionnel. Une
excellente nouvelle pour débuter cette année 2017, que je vous souhaite
bonne, heureuse et sereine.
Alain GIRNY,

Président de Saint-Louis Agglomération

Après plusieurs mois de travaux, la place Mermoz a été rendue aux piétons et aux voitures. Photo : Zeppeline®
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Déviations de réseaux

Travaux d’inf
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Sur le chantier actuellement
Les travaux de voie ferrée se
poursuivent au Pfaffenholz, sur
la rue Saint-Exupéry, l’avenue du
Général de Gaulle et entre les murs
anti-bruit au début du boulevard
de l’Europe.

Les travaux de bordures sur le parvis ouest de la gare.

Les travaux se poursuivent au Pfaffenholz.

Les travaux de finition continuent
sur l’ensemble du tracé avec la
mise en place des stations et des
revêtements définitifs sur l’Avenue
du Général de Gaulle, la rue SaintExupéry et la rue du Soleil.
Les revêtements de rails sont en
cours de pose sur le boulevard de
l’Europe, la rue Jean Mermoz, la rue
du Dr Marcel Hurst et la rue SaintExupéry.

La parking relais P+R verra le jour du côté ouest de la gare.

Au parking P+R de la gare les
travaux de fondations par pieux
ont débuté. Ces pieux d’une
profondeur d’environ 15 mètres
permettront de soutenir le futur
bâtiment de 6 niveaux.
La pose de la voie ferrée a débuté à proximité de la future station Soleil.

Travaux de voie ferrée sur l’Avenue du Général de Gaulle.

Site mixte sur l’avenue du Général de Gaulle
Dans la ville de Saint-Louis, le tram 3 circulera à 90% en site
propre, c’est-à-dire sur des voies qui lui sont exclusivement réservées. Sur les 10% du tracé restants, la voirie ne permettant
pas au tram de circuler en site propre, la circulation se fera de
façon mixte. Le tram et les automobilistes se partageront alors
la route, tout comme chez nos voisins bâlois. Grâce aux feux de
signalisation, ils ne pourront jamais se retrouver ensemble sur la
voie. La sécurité de tous sera ainsi assurée.
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Mise en service
du Tram 3 :
10 décembre 2017

2017
Nous sommes là

Les prochaines étapes du chantier
L’achèvement des travaux de voie ferrée est
prévu pour la fin du mois de février.
Entre février et mai, les stations seront mises en
place et les espaces verts seront aménagés tout
au long du tracé.
La première pierre du parking relais P+R sera
posée en mars.
La ligne aérienne de contact (L.A.C) sera installée
à partir d’avril. Elle permettra au tram d’être
alimenté en électricité. Le câblage sera posé sur
les poteaux qui jalonnent le tracé du tram.
Le 12 mai 2017, la France et la Suisse seront unies
par les rails à l’occasion de la dernière soudure.
Des essais seront réalisés sur les voies du tram
entre juin et décembre. D’abord statiques, sans
rame, puis dynamiques, avec la circulation des
premiers trams sans voyageurs.

Les essais : qu’est-ce que c’est ?
La phase d’essai représente la première rencontre entre le tram,
les automobilistes, les cyclistes et les piétons. À partir de juin
débuteront les essais d’infrastructures. Différents tests seront
réalisés pour vérifier que tous les équipements fonctionnent
correctement : feux de signalisation, détections aux différents
carrefours, mobilier urbain…
Puis, dès le début août, des trams circuleront sur le tracé,

sans voyageurs, dans les conditions normales d’exploitation.
D’abord lancés à faible vitesse, ils atteindront progressivement leur
allure habituelle et permettront d’effectuer des tests de gabarit et
de freinage.
La plus grande vigilance de tous sera nécessaire pour que cette
phase se déroule dans les meilleures conditions.

En 2013 à Tours, le nouveau tram était en période d’essai.
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Sur le terrain : des entreprises et des hommes

L’entreprise SPIE Est

L’entreprise COLAS

Filiale régionale de services multi techniques du Groupe SPIE,
SPIE Est contribue au développement des territoires, à
travers ses offres de services dans les domaines de l’énergie
et des communications auprès des collectivités, de l’industrie
et du secteur tertiaire. Avec près de 1 700 collaborateurs
et un réseau de 26 implantations, SPIE Est propose à ses
clients un service de proximité et une offre diversifiée
dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la
maintenance d’installations économes en énergie et
respectueuses de
l’environnement.

L’entreprise française COLAS emploie 57 000 personnes à
travers le monde. Ses agences régionales lui permettent
d’être au plus près des différents acteurs du marché du
BTP. COLAS Haut-Rhin compte 150 personnes. Intervenant
aussi bien sur les marchés publics que pour les donneurs
d’ordres privés, ses activités sont principalement
tournées vers la construction et l’entretien des
routes, autoroutes et voiries urbaines.
Sur le chantier du Tram 3, COLAS Haut-Rhin, en groupement
avec l’entreprise EUROVIA Colmar, intervient sur le tronçon
allant de la gare de Saint-Louis jusqu’au droit de la rue
Saint-Damien sur l’Avenue du Général de Gaulle. COLAS
aménage le parvis de la gare (plateforme, enrobés, granit,
béton), l’ensemble des plateformes de l’Avenue du Général
de Gaulle et du Boulevard de l’Europe ainsi que le nouveau
carrefour giratoire du Géant Casino. COLAS veille tout
particulièrement à la propreté et au balisage du chantier
pour que les accès riverains, les accès commerces et la
circulation piétonne soient maintenus.
Nicolas Petitdemange est directeur de travaux chez
COLAS (en gilet orange sur la photo). Il coordonne
l’ensemble des opérations afin de programmer les tâches
en tenant compte
des
autres
intervenants. Il est
en lien permanent
avec la maîtrise
d’œuvre, depuis
la
phase
de
préparation
du
chantier
jusqu’à
la réception de l’opération. L’ensemble de son équipe
est présente en continu sur le chantier pour être
au plus près de l’exécution et pour pouvoir répondre
rapidement aux différentes attentes de la maîtrise
d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre.
Ce chantier de tram, inédit pour la plupart des collaborateurs
COLAS Haut-Rhin, a nécessité des techniques souvent utilisées
lors de la construction d’autoroutes et de voiries nouvelles,
et l’apprentissage d’un vocabulaire technique particulier.
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La Maison du Tram
65 Avenue du Général de Gaulle
68300 Saint-Louis
Katy Locherer - 06.09.30.17.50

Horaires d’ouverture au public :
- Le mardi de 9h00 à 12h00
- Le mercredi de 14h00 à 18h00
- Le vendredi de 9h00 à 12h00
Retrouvez les dernières actualités sur
le projet et les travaux sur le site www.
tram3.info

Farid WOLFER est
responsable de
chantier chez SPIE
Est (à droite sur la
photo). Il assure la
coordination des
études techniques,
et l’approvisionnement des matériaux nécessaires à la
réalisation des projets. Il veille également au respect des
plannings, rédige des procédures d’exécution et s’assure du
respect de celles-ci. Il est aussi garant de l’application des
règles de sécurité établies par l’entreprise.
SPIE Est est titulaire de trois lots sur le chantier Tram 3 :
la confection des massifs, la fourniture et la pose des mâts
de la ligne aérienne de contact (LAC) ; la fourniture et
l’installation de la sous-station électrique qui permet
d’alimenter le tramway en courant 600V continu ; la
fourniture et l’installation de la signalisation routière et
ferroviaire.
Par ses particularités, le chantier du tram 3 implique la mise
en œuvre de savoir-faire pluridisciplinaires très techniques
en matière d’organisation. De plus, SPIE Est a dû s’adapter
aux normes suisses de BVB, l’exploitant du tram bâlois.
Enfin, la sécurité étant LA priorité chez SPIE, l’opération
« brassard vert » a été déclenchée pour ce chantier. Elle
consiste à nommer de façon tournante un surveillant
sécurité parmi les équipes sur chantier afin de développer
la vigilance partagée.

Le réseau Distribus
Pendant les travaux de
construction du tram
3, les lignes Distribus
1, 2, 5 et 6 ne peuvent
emprunter la rue Jean
Mermoz et l’avenue
du Général de Gaulle
ni desservir les arrêts Mermoz et Couronne. Afin de
garantir la continuité du service, les bus empruntent la
rue Saint-Jean entre l’avenue du Général de Gaulle et la
rue du Docteur Marcel Hurst. Un arrêt provisoire a été mis
en place dans la rue Saint-Jean. Cette déviation restera en
place jusqu’à la fin du printemps 2017.
N’hésitez pas à consulter également le site internet
www.distribus.com ou à contacter le 03.89.69.73.65
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