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L'arrivée du tram 
sur pneu incite 
l'agglomération à 
repenser son 
urbanisme et sa 
politique de 
déplacement. 
L'étroitesse des 
rues nancéiennes 
oblige la maîtrise 
d'oeuvre à trouver 
des solutions 
urbaines et 
techniques dans 
des délais 
particulièrement 
serrés. 

Le projet de tramway sur pneu constitue l'épine dorsale du plan 
déplacements et transports initié depuis 1991 par la 
Communauté urbaine du grand Nancy (Cugn). Des problèmes de 
circulation récurrents, un centre-ville proche de la saturation et 
une flotte de trolley-bus en fin de carrière ont amené la 
collectivité à réfléchir à un nouveau moyen de transport collectif. 
Le grand Nancy s'affiche comme la première agglomération à 
expérimenter cette technologie et comme l'une des plus petites à 
se doter d'un tramway. D'ici à 2006, trois lignes de tram 
devraient irriguer le territoire de la Cugn. La mise en place d'un 
réseau hiérarchisé et de lignes de rabattement permettra au 
tram d'assurer 60 % de la desserte des grands pôles de 
l'agglomération. 
 
Le Grand Nancy a lancé cet été les travaux de la ligne 1, malgré 
quelques obstacles juridiques. Cette ligne traversera fin 2000 
l'agglomération du sud-ouest au nord-est, en passant par 
l'hypercentre et la gare sur 11 km dont 6 km en guidé. 
L'investissement s'élève à 920 millions de francs, dont 476 
millions pour les aménagements urbains et de voirie, 158 millions 
pour les équipements et l'adaptation du dépôt. 
 
ANF/Bombardier se charge de la livraison du matériel roulant, 
soit 25 tramways pour 198 millions de francs. Au-delà de la 
simple politique de déplacement, le projet tram déclenche de 
nombreuses opérations de requalification urbaine. « On n'intègre 
pas un système de transport lourd sans entraîner des 
aménagements urbains conséquents », note André Vaxelaire, 
urbaniste nancéien membre du groupement dirigé par Sémaly en 
charge de l'étude préalable. 
 
Conscients de ces enjeux, les élus du Grand Nancy ont décidé de 
favoriser l'intégration urbaine du tram. « Nous traitons toutes les 
rues où passent les rames de façade à façade afin de repartager 
l'espace public entre les différents modes de transport », 
confirme Thierry Marchal, directeur général adjoint des services 
techniques de la communauté urbaine, en charge du projet. « En 
accord avec les élus, nous avons travaillé pour que le tram 
s'intègre parfaitement au paysage urbain et qu'il ne soit pas 
qu'un objet technique parachuté. Il doit se fondre dans le 
particularisme de chaque section traversée », indique André 
Vaxelaire. L'urbaniste a défini le cadre général de l'insertion en 
livrant des préconisations qui vont jusqu'à la structure des 
stations ou l'accès au quai. La fonction de coordination se révèle 
d'autant plus importante que la Cugn a retenu un découpage de 
la maîtrise d'oeuvre en sept secteurs géographiques afin de 
réduire les délais. 
 
Une plate-forme de tram latérale 
 
L'étroitesse des rues a dicté ses recommandations. « En règle 
générale, les largeurs des boulevards qui accueillent des trams 
avoisinent les 24 m. Or à Nancy, les rues du XIXe siècle sont plus 
proches de 20 m », souligne André Vaxelaire. Cette spécificité 
(voir aussi encadré) a obligé la Cugn à retenir le choix d'un site 
propre situé sur un côté et non au milieu de la rue. « Ce choix 
s'imposait d'autant plus que les élus souhaitaient maintenir une 
file de stationnement de chaque côté des artères afin de ne pas 
désertifier les rues », note André Vaxelaire. Le Grand Nancy a 



également décidé de ne pas intégrer de pistes cyclables dans les 
principales rues traversées par le tram. « Par mesure de sécurité, 
nous créerons des parcours cyclables dans les rues calmes 
voisines », confie Thierry Marchal. 
 
L'étroitesse des boulevards a par ailleurs amené les maîtres 
d'oeuvre à renoncer aux plantations d'arbres sur la longue 
avenue du Général-Leclerc. Le paysagiste strasbourgeois Alfred 
Peter, membre de l'équipe de maîtrise d'oeuvre de ce secteur 
avec le cabinet nancéien André au sein d'un groupement 
coordonné par Ingerop, a dû trouver d'autres solutions pour « 
habiller » cette artère. « L'avenue du Général-Leclerc, qui 
mesure 17 mètres de large, se caractérise par un ensemble 
d'habitations très hétérogènes, composées aussi bien 
d'immeubles du XIXe siècle que des années 1970. Puisque nous 
ne pouvions pas nous reposer sur les arbres pour créer un lien 
tout au long de l'avenue, nous avons opté pour l'utilisation de 
mats supports de ligne spécifiques. Avec le designer Charles 
Bové, nous avons travaillé à la conception d'un poteau nancéien 
», explique Alfred Peter. Ce travail a débouché sur un mât en 
fonte moulée. Le relief obtenu rappelle l'écorce des végétaux de 
l'Ecole de Nancy. Ces mâts, qui supporteront aussi bien les 
caténaires que l'éclairage public, seront généralisés sur 
l'ensemble de la ligne en position centrale ou latérale. Alfred 
Peter a également en charge le traitement du boulevard Jean-
Jaurès. « Cette rue accueille déjà des arbres mais nous avons 
décidé de les remplacer par des poiriers à fleurs en forme de 
faisceau». Plantés tous les 12 m, ils permettront d'insérer des 
niches de stationnement. Le boulevard Jean-Jaurès ne disposera 
pas de mâts de support, les caténaires étant directement fixés 
aux façades des immeubles. 
 
Renforcement de l'identité visuelle 
 
La traversée de secteurs « historiques » de l'agglomération 
constitue une autre particularité du projet nancéien. Au nord de 
la gare, le tracé du tram emprunte les rues Saint-Jean et Saint 
Georges, les principales artères commerciales de Nancy situées à 
proximité de la place Stanislas. « Les lignes actuelles de trolleys 
zigzaguent dans ces rues rectilignes, ce qui provoque un effet 
visuel déplorable. Le tram suivra, lui, une ligne droite soulignant 
la perspective », remarque Paul Maurand, membre de l'équipe de 
maîtrise d'oeuvre de ce secteur. 
 
Le passage du tram pourrait également renforcer l'identité 
visuelle d'un passage fort fréquenté, à savoir le viaduc Kennedy, 
où est implanté notamment le siège de la Cugn. « Actuellement, 
cet ouvrage banal est délaissé alors qu'il structure la plus belle 
avenue moderne de Nancy », note Alfred Peter. Le paysagiste et 
l'architecte Jean-Luc André souhaiteraient transformer le viaduc 
en « un balcon ouvert sur la ville ». Alfred Peter entend 
notamment persuader les élus de créer sur la rive droite un large 
trottoir où seraient exposées des sculptures. « Ce projet 
permettrait de transformer ce lieu de passage de 400 m de long 
en un endroit où l'on prend le temps de flâner », argumente le 
paysagiste. 
 
L'arrivée du tram sur pneu permet aussi à la Cugn de repenser 
l'organisation des déplacements dans l'agglomération. La 
construction du terminus de Brabois (commune de Vandoeuvre), 
au sud de la ligne, fait actuellement l'objet d'un concours de 
maîtrise d'oeuvre spécifique. « Le Centre hospitalier universitaire 
(CHU) de Nancy prévoit de restructurer l'entrée de 
l'établissement de Brabois afin de remédier à des problèmes 
d'affluence. 



 
Or, notre terminus se situe devant cet hôpital. Nous avons décidé 
de lier les deux projets », expose Thierry Marchal. Plus au nord, 
le carrefour du Vélodrome à Vandoeuvre devrait subir lui aussi un 
sérieux lifting. L'imposant îlot central, qui accueille une fontaine, 
disparaîtra à l'horizon 2001-2002. « Aujourd'hui, cet espace, qui 
dispose d'une largeur semblable à la place de la République à 
Paris, est mal utilisé. Nous avons proposé de le transformer en 
une véritable esplanade de centre-ville, avec de l'espace pour les 
piétons et des terrasses », note André Vaxelaire. 
 
Le quartier gare en pleine mutation 
 
La place intermodale, située à proximité de la gare de Nancy, 
constitue l'autre noeud crucial du futur plan de déplacement de 
l'agglomération. Cet espace, situé à l'emplacement de l'actuel 
parking SNCF, regroupera en un seul lieu l'ensemble des moyens 
de circulation à la disposition des Nancéiens. La création de cette 
plate-forme multimodale, reliée directement à la gare, se couple 
à une réorganisation de l'espace public SNCF. 
 
Adossé à la future place multimodale, l'ensemble Saint-Léon 
constitue le principal projet immobilier des prochaines années 
dans l'agglomération. Ce programme, non lié directement au 
tram sur pneu, s'intègre au plan de déplacement et de transport 
du grand Nancy et permettra à la ville de présenter une vitrine 
aux futurs usagers du TGV-Est. La Cugn a retenu la Cirmad Est 
(filiale de Bouygues-Kesser) comme promoteur-aménageur de ce 
projet, qui prévoit un nouvel accès ouest à la gare et un parking 
souterrain de 224 places. En surface, l'îlot Saint-Léon se 
composera d'un espace gare de 600 m2 et d'un parvis de 2 250 
m2. Deux bâtiments, qui encadreront le parvis, abriteront des 
logements (1 000 m2), des bureaux (4 300 m2) et des 
commerces (1 600 m2 en rez-de-chaussée).  
 
CARTE et TRACE 
 
Sept équipes de maîtrise d'oeuvre 
 
Le tramway à Nancy 
 
- Secteur 1 : Brabois-Vélodrome 
 
Mandataire : SEBA, avec Sogelerg-Sogreah, Irmex, SLI, Dubus-
Richez, Polisse-Humbert. 
 
- Secteur 2 : Terminus Jeanne d'Arc-Vélodrome. 
 
Mandataire : Sogelerg Ingénierie, avec Sogelerg-Sogreah, Irmex, 
SLI, Dubus-Richez, Polisse-Humbert. 
 
- Secteur 3 : Vélodrome-gare Nancy. 
 
Mandataire : Ingerop Rhône-Alpes, avec Ingerop Grand-Est, 
Sefiba, Peter, André. 
 
- Secteur 4 : Gare Nancy-portes de Saint-Max. 
 
Mandataire : Setec TPI, avec EIC, BCI, Reichen & Robert, 
Maurand. 
 
- Secteur 5 : Portes Saint-Max/ terminus Essey. 
 
Mandataire : Setec TPI, avec EIC, BCI, Reichen & Robert, 
Maurand. 



 
- Secteur 6 : Atelier dépôt. 
 
Mandataire : Bernt-Motillon- Thouveny, avec Sogelerg, Sogreah, 
Seba, Irmex, SLI. 
 
- Secteur 7 : Energie électrique. 
 
Mandataire : Sogelerg Ingénierie, avec Sogelerg-Sogreah, Irmex, 
SLI, Dubus-Richez, Polisse-Humbert. 
 
- Franchissement SNCF et pôle intermodal : GTM 
construction/Bignier. 
 
PHOTO 
 
L'étroitesse des rues nancéiennes oblige la maîtrise d'oeuvre à 
installer les stations du tram sur pneu sur les trottoirs. Le niveau 
de stations se situerait donc en théorie à 15 cm au dessus de la 
voie. 
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La nouvelle vague des tramways 
 
Le tram sur pneus, matériel «intermédaire» 
 
 
Le premier tramway sur pneus en véritable exploitation commerciale fera ses premiers tours 
de roues dans l'agglomération nancéienne fin 2000. La communauté urbaine du Grand Nancy 
(CUGN) a retenu la technologie développée par Bombardier Transport pour ses lignes de 
tram. La collectivité a commandé au constructeur 25 rames pour un montant de 30,2 millions 
d'euros (198 millions de francs). « Ce projet couronne une quinzaine d'années de réflexion et 
de travail », indique Hervé Dohen, chef de projet pour Bombardier. Avec cette commande, la 
filiale du groupe canadien - jusqu'ici surtout connue pour son matériel ferroviaire - compte 
réaliser une percée sur le marché des transports en commun pour les agglomérations de 
taille moyenne. 
 
« Le tram sur pneus combine les avantages du tram sur fer traditionnel et des autobus , 
avance Hervé Dohen. Ce mode de transport permet d'évoluer en site propre grâce à un rail 
central encastré. Il peut aussi circuler en mode routier, grâce à son roulement sur pneus et à 
son alimentation électrique par groupe électrogène». 
 
Mode guidé ou mode trolley 
 
Le tram sur pneus peut utiliser quatre formes d'alimentation électrique : caténaires et 
pantographes ; batteries ; générateur thermique ; caténaires et perches de trolleybus. « 
L'existence à Nancy d'un réseau de doubles caténaires de trolleybus nous a amenés à retenir 
la dernière solution. Il circulera dans l'agglomération nancéienne soit en mode guidé, soit en 
mode trolley », note Hervé Dohen. Le système de guidage central repose sur un contact 
rail/galet de type ferré, lié au système de direction des roues. Un galet se positionne devant 
et derrière chacun des quatre essieux, qui sont tous directeurs. Le conducteur commande lui-
même la descente ou la relève du galet par un système de vérin mécanique. Un effort de 750 
kg pèse sur le galet afin qu'il ne puisse pas sortir du rail. Une des difficultés de la conception 
rencontrées par Bombardier provenait du peu de volume disponible pour loger le système de 
galet dans un plancher de 300 mm d'épaisseur, alors que le galet mesure lui-même 200 mm 
de hauteur. 
 
Le rail de guidage, fourni par la société Spie Drouard, se pose sur une semelle acoustique et 
antivibratoire. « Le revêtement - de type autoroutier - est posé à fleur de rail. Les piétons et 
les cyclistes peuvent donc le franchir sans problème. La gorge du rail est suffisamment 
étroite pour éviter que les roues de vélo puissent se prendre à l'intérieur », explique Hervé 
Dohen. Une zone d'insertion en forme d'entonnoir en acier, située sur la voie, permet au 
chauffeur de descendre le galet dans le rail à l'approche d'une section guidée. 
 
Des rames régies par le Code de la route 
 
Les rames qui circuleront à Nancy mesurent 24,50 m de long pour 2,50 m de large et 3,20 m 
de haut. Ces dimensions lui permettent d'être régie par le Code de la route. La rame se 
compose de trois caisses articulées à plancher bas. D'un poids de 25,5 t, elle dispose d'un 
moteur électrique d'une puissance de 300 kW pour une vitesse maximale de 70 km/h. Ces 
caractéristiques permettent au tram de circuler sur des pentes à 13 %. Un système de 
mécanique de braquage progressif de toutes les roues autorise des courbes de 12 m de
rayon. 
 
Le Grand Nancy a demandé à personnaliser son tram. Les rames ne disposeront de portes 
que d'un seul côté. Le véhicule ne pourra donc pas repartir en marche arrière. Les élus ont 
également souhaité descendre les baies vitrées jusqu'au niveau des accoudoirs afin 
d'accroître le champ visuel offert aux passagers. Enfin, la CUGN a demandé à l'agence MBD 
Design de personnaliser le look des rames à l'image du Grand Nancy. 
 
La société Spie Drouard (groupe Spie) fournira les rails encastrés nécessaires à la ligne 1 du 
tramway. La collectivité n'a pas eu le choix du fournisseur puisque Bombardier Transport -
constructeur du matériel roulant - a développé la technologie du tram sur pneu en 
collaboration avec Spie Drouard. Le contrat, qui porte sur une commande de 20 millions de
francs, comprend également la fourniture des attaches et du « système antivibratile », 
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composé d'une semelle insonorisante et antivibratoire. Spie Drouard fournira également les 
rails du tram sur pneu de l'agglomération de Caen.  
 
 
 
La nouvelle vague des tramways 
 
Une course contre la montre 
 
 
« Contrairement au chantier du tram d'Orléans, celui de Nancy impose des délais 
extrêmement courts. L'avant projet sommaire (APS) a été réalisé fin janvier, l'avant projet 
détaillé (APD) fin février et le dossier de consultation des entreprises (DCE) fin avril. Je n'ai 
jamais vu cela. Mais c'est jouable », témoigne Bernard Kapheim, membre du bureau Setec 
TPI, mandataire d'un des lots de maîtrise d'oeuvre. Le découpage de la maîtrise d'oeuvre en 
sept secteurs géographiques permet une meilleure réactivité des entreprises et favorise la 
participation d'un plus grand nombre de sociétés », explique Thierry Marchal, directeur 
général adjoint des services techniques de la Cugn. Afin de compresser les délais, le Grand 
Nancy a également confié aux maîtres d'oeuvre les travaux de génie civil liés aux réseaux des 
concessionnaires et habituellement réalisés par les concessionnaires eux-mêmes (tels que 
France Télécom ou EDF-GDF). 
 
CALENDRIER DES TRAVAUX 
 
-Août 1999-octobre 2000 : Vélodrome de Vandoeuvre, avenue du Général-Leclerc, rues Saint-
Jean et Saint-Georges, Pont d'Essey. 
 
-Août1999-novembre 2000 : pont Foch. 
 
-Octobre 1999-octobre 2000 : boulevard Jean-Jaurès. 
 
-Novembre 1999-octobre 2000 : rue Roosevelt et rue des Près à Essey, terminus Essey. 
 
-Mars 2000-octobre 2000 : terminus de Brabois, place Barrois à Saint-Max. 
 
PHOTO 
 
Thierry Marchal, directeur adjoint de la CUJN 
 
 

Fermer la fenêtre
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