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Édito
Alors qu’il reste à peine plus d’un 
an avant la mise en service du T13, 
je suis heureuse de vous annoncer 
que l’installation des rails a débuté. 
À mesure que les travaux avancent, 
de Saint-Cyr-l’Ecole à Saint-
Germain-en-Laye, cette nouvelle 
ligne de tramway devient de plus 
en plus concrète, notamment pour 
faciliter vos déplacements de 
banlieue à banlieue, si longtemps 
négligés. Nous nous sommes 
battus pour trouver les 
financements nécessaires à ce 
projet emblématique de notre 
stratégie de renforcement des 
transports en grande couronne  
et je suis fière que nous y soyons 
parvenus.

Nous avons également fait le  
choix de tramways modernes,  
11 nouvelles rames d’une valeur  
de 67,5M €, financées à 100% par 
Île-de-France Mobilités. Des rames 
modernes, confortables et bien 
entendu totalement accessibles. 
Plus que jamais, nous investissons 
dans vos transports du quotidien 
afin qu’ils s’adaptent à vos modes 
de vie et qu’ils vous permettent de 
vous déplacer le plus simplement 
possible.

Votre tram  
en bonne voie !

VALÉRIE 
PÉCRESSE
Présidente 
de la Région Île-de-France
et d’Île-de-France Mobilités

Prenez de la hauteur ! Accessible depuis le nouveau site internet du 
projet, une vidéo réalisée par drone permet de survoler le chantier 
du tram T13, depuis le futur site de maintenance et de remisage 
(garage et maintenance des tramways), à Versailles-Matelots, 

jusqu’au nouveau terminus de Saint-Germain-en-Laye. Une activité 
incessante sur tout le linéaire ! Vous y verrez la plateforme du tramway se 
dessiner, vous visualiserez les emplacements des nouvelles stations et vous 
aurez un aperçu des chantiers techniques en cours de réalisation. 

Pont-route, pont-rail, nouvelles fondations : cette nouvelle lettre d’information 
fait également le point sur l’avancement de tous ces travaux d’envergure 
indispensables à l’aménagement du tram T13. 
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Votre future ligne de tram se dessine  
de Saint-Cyr-l’École à Saint-Germain-en-Laye

Faites le trajet en bus
Depuis juillet dernier, des bus assurent la desserte des gares de l’ancienne  
Grande Ceinture Ouest, qui a laissé place aux travaux du tram T13. Pour planifier  
votre itinéraire, rendez-vous sur www.transilien.com/lignes/rer-trains/ligne-L
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6  Démontage de la passerelle  
et des ascenseurs à Saint- 
Nom-la-Bretèche
La gare de Saint-Nom-la-Bretèche est transformée en station 
de tramway. Pour le confort des voyageurs, il sera possible 
de passer d’un quai à l’autre grâce à une traversée à hauteur 
des quais. Autrement dit, il ne sera plus nécessaire d’utiliser la 
passerelle, qui a donc été démontée avec ses ascenseurs au 
mois de novembre !

Des chantiers d’envergure 
terminés sur la partie sud
Fin novembre, SNCF Réseau a finalisé trois chantiers 
conséquents au niveau des ponts sous lesquels passera le 
tram (A12 4  , RD10 2  et chemin des Princes à Bailly 5  ) : 
dans les trois cas, il a fallu creuser pour que le futur tram 
T13 passe sous les ouvrages qui ont été renforcés. Le tablier 
central (partie horizontale qui supporte la route) du pont de 
la RD10 qui relie Versailles à Saint-Cyr-l’Ecole a été remplacé. 
Les terrassements ont aussi été terminés fin novembre. La 
plateforme est donc prête à accueillir le ballast, les traverses 
et les supports des caténaires. Ces travaux démarreront 
début 2020.

3  L’ouvrage d’art en face  
de la ferme de Gally est prêt
Le pont-rail en face de la ferme de Gally vient tout juste d’être 
terminé. Il enjambe la RD7 sur 52 mètres. C’est l’un des plus 
importants ouvrages d’art construits par SNCF Réseau dans 
le cadre du projet !

1  Consolidation et accès au 
terminus de Saint-Cyr-l’Ecole
Pour relier l’ancienne Ceinture Ouest au futur terminus de 
Saint-Cyr RER, deux aménagements majeurs sont réalisés : 
d’une part, la construction de plusieurs talus permettant de 
supporter la plateforme du tram, d’autre part, la réalisation 
d’un mur de soutènement pour éviter toute répercussion du 
tram T13 sur la circulation du RER C et des lignes Transilien N 
et U. Pour cela, des sondages pyrotechniques et des ouvrages 
d’assainissement ont préalablement été effectués.

8  L’avenue Kennedy prend 
forme
À ce jour, la chaussée a été totalement refaite sur la rive 
nord de l’avenue, du côté du Camp des Loges et du centre 
de formation du PSG. La circulation a même été rétablie. 
En août dernier, les travaux ont basculé au sud (côté stade 
municipal Georges Lefèvre), pour une durée d’un an. La 
première phase du chantier sur cette rive a consisté à creuser 
la terre, ce qui permet aujourd’hui d’aménager la plateforme 
du futur tramway (montage de la voie, bétonnage et serrage, 
puis assemblage des rails). Le tram marquera l’arrêt juste 
devant l’accès principal au stade.

Anticiper les interférences entre  
le tram T13 et l’autoroute A14
Avenue des Loges, le tram T13 passera au-dessus de 
l’autoroute A14 9  - souterraine à cet endroit - et plus 
précisément au-dessus de l’usine de désenfumage du tunnel. 
Pour assurer la stabilité des cheminées de désenfumage 
lors de la circulation du tramway, un ouvrage souterrain 
agira comme un coussin permettant d’isoler les deux 
structures : tunnel et tram. Il s’agit de rendre complètement 
indépendants le tramway et l’autoroute. Amorcé en octobre, 
ce chantier durera un an. 
De moindre envergure, des travaux d’étanchéité de l’A14 7  
ont par ailleurs été menés à l’occasion de la construction du 
tramway, au croisement entre l’avenue Winchester et la  
RN 184, à l’endroit où l’A14 devient progressivement 
aérienne. 

10  Des fondations d’exception  
pour le futur terminus de  
Saint-Germain-en-Laye
Le futur terminus du tram T13 sera situé en contrebas  
du parc du château de Saint-Germain-en-Laye, entre la grille  
du parc et le garage des rames du RER A. Cette 
configuration nécessite au préalable d’importants travaux  
de structure : un mur de soutènement de 12 mètres de haut, 
ancré sur 3 mètres de profondeur, a par conséquent été 
construit. 

SITE DE MAINTENANCE 
ET DE REMISAGE

TRAVAUX  
(VOIR DÉTAILS EN PAGES 2 ET 4)

LIGNE St-Cyr > St-Germain
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AMÉNAGEMENTS EN VUE  
D’UNE ÉVENTUELLE FUTURE STATION
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Le tram sur de bons rails

Quelle est la spécificité de la méthode choisie  
pour poser les rails du tram T13 ? 
Nous avons recours à la méthode dite de « pose sur augets » : 
les rails sont posés – par tronçon de 18 mètres – sur des 
poutrelles en béton préfabriquées. Grâce à cette technique, 
nous réduisons le nombre de couches de béton à réaliser. 
Cela limite ainsi les perturbations liées à la circulation des 
camions de béton, et nous permet de maitriser le planning, 
puisqu’avec la préfabrication, nous nous affranchissons 
du temps de séchage nécessaire au béton coulé sur place. 
Cette méthode demeure le meilleur compromis pour limiter 
l’impact du chantier sur les riverains et reste sans incidence 
financière pour le projet. 

Une fois cette première étape franchie,  
quelles opérations sont ensuite nécessaires ? 
Une fois les rails posés, il faut procéder à un réglage très 
précis pour obtenir la planéité parfaite qui assurera le respect 
des règles de sécurité et le confort des voyageurs. Ensuite,  
les tronçons de rail sont soudés les uns aux autres, puis 
l’ensemble des poutrelles préfabriquées et rails est bétonné. 
Une dernière phase de revêtement de surface, minéral ou 
végétal, parachève la plateforme de tramway. 

Combien de temps dure  
cette installation des rails ? 
Nous avançons, depuis cet été, sur trois zones : avenue 
Kennedy, au nord de l’avenue des Loges (au croisement  
avec l’avenue Kennedy) et devant la piscine intercommunale 
de Saint-Germain-en-Laye. Un nouveau front de travaux  
va bientôt débuter le long de la RN 184. L’ensemble des rails 
seront totalement installés à l’automne 2020. 
Les travaux de pose des rails sont programmés en étroite 
collaboration avec les gestionnaires de voirie (Ville, 
Département et DIRIF). Nous veillons à limiter au maximum 
les incidences de nos travaux sur la circulation routière, 
surtout sur la RN184, où la pose des rails nécessite la 
réduction de la chaussée à une voie de circulation dans 
chaque sens. Une astreinte 24h sur 24h a été mise en place 
permettant de réagir rapidement pour remédier à toute 
problématique liée à la gestion du trafic.

La pose des rails a commencé à Saint-Germain-en-Laye. Le procédé retenu  
garantit qualité et respect des délais. Les explications de Najiba Laayali,  
Directrice adjointe d’opération, bureau d’études EDEIS.

Le saviez-vous ?
Depuis le 18 novembre dernier, et jusqu’à la fin de l’année,  
ce ne sont pas moins de 49 arbres qui ont été plantés le long  
de l’avenue des Loges à Saint-Germain-en-Laye dans le cadre 
du projet. Des Carpinus betulus Fastigiata, plus connus sous le nom 
de Charme Pyramidal, viendront ainsi verdir le parcours de votre 
futur tram !

« Notre technique permet de 
réduire le nombre de couches 
de béton à réaliser et ainsi  
de limiter les perturbations ! » 

Pose des rails et plantations d’arbres sur  
l’avenue des Loges, à Saint-Germain-en-Laye
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Le site internet  
du projet a un nouveau 
visage !

Pour rester connecté à l’actualité du projet, 
le site  www.tram13.fr fait peau neuve ! Un 
nouveau site sur lequel vous pourrez retrou-
ver toutes les informations sur le projet, suivre 
l’avancement des travaux et poser vos ques-
tions. Vous pouvez également vous inscrire 
aux infos du projet et recevoir les actualités 
concernant votre ville. 

Pendant ce temps 

en Île-de-France

Des investissements massifs sont réali-
sés par Île-de-France Mobilités pour 
améliorer dès aujourd’hui vos déplace-
ments quotidiens. Cela passe notamment 
par la création d’emplois et le lancement 
simultané de nombreux projets de trans-
port d’envergure.

2500 emplois créés  
dans les réseaux de bus franciliens 

depuis 2017

13 tunneliers actifs
en Île-de-France fin 2019 
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Le fonctionnement
Le matériel roulant

c’est-à-dire les trams.

L’infrastructure
c’est-à-dire la construction

des stations, des voies ferrées,
des aménagements urbains (trottoirs, 

voirie...) et des ouvrages d’art.

soit 306,7 millions d’euros HT soit 39 millions d’euros HT

* aux conditions économiques de 2011 

100 % 100 %53,2 % 

16,8 %
 30 %

c'est-à-dire ce qui permet
l'activité de la ligne :

entretien des véhicules et des stations,
les moyens humains, la vidéo-surveillance...

Qui finance le projet du tram T13 ?


