
Etat d’avancement des travaux au 13.04.2018

Les travaux de réseaux sont terminés ou en passe de l’être sur bon nombre 
de tronçons.  Les travaux de voirie, qui s’organisent sur de grands linéaires, 
ont commencé dès le mois de mars sur les trois premiers tronçons. 
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Réseaux Voirie

En avril 2018, un mois après le démarrage de cette nouvelle étape projet, les 
travaux de voirie en sont à la phase de terrassement et de préparation des 
réseaux électriques pour l’alimentation du Tram. Des pieux sont réalisés sur 
chacun des tronçons pour accueillir les futurs poteaux LAC ( Lignes Aériennes 
de Contact). A la fin du mois, les premières bordures définitives devraient voir 
le jour sur le premier tronçon.



AVANCEMENT DES TRAVAUX
état des lieux au 13.04.2018

Tronçon 1 

Tronçon 2 

Tronçon 3 

Tronçon 4 

Travaux de réseaux

Travaux de voirie et plateforme

début mars 2018

100%

Travaux de réseaux

Travaux de voirie et plateforme

début mars 2018
Travaux de réseaux 

Travaux de voirie et plateforme

début mars 2018

début avril 2018

10%

100%

15%

15%

100%

Travaux de réseaux

Travaux de voirie et plateforme

100%

10%

* sous réserve d’aléas

Les particularités du Tonçon 1 - Moillesulaz ...

L’organisation des travaux de voirie sur le tronçon 1 est spé-
cifique par rapport au reste du chantier. Les travaux de voirie 
dans ce secteur sont dépendants des travaux de construction 
de l’ouvrage d’art du Foron menés au niveau de la douane de 
Moillesulaz. La gestion de la circulation, notamment pour les 
bus, y est aussi plus complexe que sur les autres tronçons ce 
qui implique des phasages travaux particuliers.

Tronçon 5 

début avril 2018

Travaux de réseaux

100%

10%

Travaux de voirie et plateforme Les travaux de voirie ont commencé côté Nord 
sur les tronçons 2 / 3 / 4 et 5 et seront terminés 
en Juin de ce côté de la chaussée. Ils basculeront 
ensuite côté Sud.



AVANCEMENT DES TRAVAUX
état des lieux au 13.04.2018

Tronçon 6

* sous réserve d’aléas

Travaux de réseaux

98%

Travaux de voirie et plateforme

début le 23 avril 2018

fin prévue avril 2018*
Tronçon 7 

Travaux de réseaux

Travaux de voirie et plateforme

début le 23 avril 2018

96%
fin prévue avril 2018*

Tronçons 11/12

Travaux de réseaux

Travaux de voirie et plateforme

29%
fin prévue juillet 2018*

début en septembre 2018

Tronçons 8/9/10

Travaux de réseaux

Travaux de voirie et plateforme

95%
fin prévue mai 2018*

début en juillet 2018

A la fin des travaux de réseaux et avant que les travaux 
de voirie et plateforme ne prennent place sur ces 
5 secteurs, des restitutions riveraines ainsi que la 
construction d’un mur de soutènement sur le tronçon 
10 seront réalisés.


