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L’un des enjeux de la construction européenne tient à la redéfinition de la notion de 
frontière : tracé géographique arbitraire ou ligne symbolique entre deux cultures ? 

Avec le projet d’envergure du tram transfrontalier entre la France et l’Allemagne, 
Strasbourg, capitale européenne rebat les cartes, jouant ainsi plus que jamais son 
rôle de véritable laboratoire européen qu’elle ambitionne d’être dans le cadre de 
l’Eurodistrict. Du projet à la réalisation,  les étapes se succèdent désormais à un 
rythme qui mobilise l’attention de tous les Strasbourgeois et de tous les Kehlois, 
notamment pour ce qui concerne les deux ouvrages d’art qui représentent la phase 
la plus spectaculaire du chantier. L’opération particulièrement impressionnante, 
consistant à installer à leur emplacement définitif les deux parties du tablier du 
futur pont sur le Rhin, sera visible d’ici fin octobre. Quant au pont sur le bassin 
Vauban, la première phase dite de « lancement du pont » a d’ores et déjà été réalisée 
durant le mois d’août. 

Début de l’année prochaine, les travaux qui consisteront à dérouler la plateforme 
tram permettront de visualiser plus précisément le tracé de la future ligne.

Mais l’avancée de ces ponts, qui constitueront de nouvelles voies de circulation entre 
Strasbourg et Kehl, est également suivie attentivement par les piétons et les cyclistes. 

Ainsi en 2017, Strasbourg et Kehl pourront être citées en modèles de villes 
transfrontalières.

Le chantier d’extension de la ligne D du Tram à Kehl franchit une étape !
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L’ouvrage Citadelle 
Le pont sur le bassin Vauban constitue avec le pont 
sur le Rhin, l’un des grands ouvrages de ce chantier. 
Il est a présent visible puisque ce dernier a été en 
partie lancé durant l’été au dessus du bassin.

Avenue du Rhin : 
le tram trouve sa place
Une trémie (court tunnel à ciel ouvert) est en cours de réalisation 
afin de faire passer le tram en dessous des voies ferrées desser-
vant les entreprises du Port autonome de Strasbourg.
Pour permettre l’exécution des travaux de structure, la circulation 
sur l’avenue du Rhin a été réduite à proximité du pont Desaix 
pour une durée de 10 semaines. 

L’ouvrage Citadelle 
Les premières travées qui composent le tablier métallique du pont Citadelle 
ont été assemblées sur les berges du bassin Vauban dans l’axe de leur futur 
emplacement. Le 18 août dernier, la première phase dite de « lancement du 
pont » a été réalisée par poussage. 
Les premières travées glissées 
jusqu’au milieu du bassin sur 
deux appuis provisoires sont 
alors définitivement assemblées. 
Le tablier est ensuite complété 
de deux dernières travées, puis 
poussé et enfin approvisionné des 
différents éléments du pont : les 
garde-corps et l’éclairage entre 
autres. Suivra ensuite l’élévation 
de l’arc qui présente un biais par 
rapport au tablier qu’il enjambe. 
L’arc indépendant du tablier le 
supportera par l’intermédiaire de 
suspentes.

L’ouvrage : 
• Longueur : 163 m
• Largeur : 15 m utiles
• Hauteur de l’arc : 40 m

L’assemblage et la 
construction des deux 

ouvrages d’art (pont sur le 
bassin Vauban et pont sur le 
Rhin) est l’une des phases les 

plus visibles et spectaculaires 
du chantier. Depuis mai 2014 
les entreprises ont œuvré afin 
de préparer l’installation des 

tabliers des ponts opérée 
en partie cet été pour 
l’ouvrage Citadelle sur le 

bassin Vauban et prévu en 
novembre pour le pont sur 

le Rhin. Deux opérations d’une 
extrême précision.



Le pont sur le Rhin se 
profile
La deuxième partie du tablier du Pont sur le Rhin 
arrivée par barge, a été débarquée le 27 juillet 
dernier sur la berge allemande. Le montage des 
arcs est en cours et devrait pouvoir être finalisé d’ici 
novembre 2015.

Une station 
arborée
Des tests de stabilité des arbres situés 
aux abords de la plateforme tram Port du 
Rhin ont été réalisés afin de s’assurer de 
leur tenue suite aux travaux de réalisation 
du nouveau parking. Le test consiste à 
procéder à l’étirement de l’arbre d’une 
force équivalente à des bourrasques de 
vent de 50km/h. Les sondes plantées à la 
base de l’arbre restituent les informations 
permettant de décider de son devenir. 
Le Cabinet Vincent Dellus assisté de 
l’’entreprise AZ Elagage qui ont procédé 
aux tests début juillet ont confirmé la très 
bonne stabilité de ses arbres.

Le pont sur le Rhin
Les deux parties du Pont sur le Rhin sont toutes deux arrivées par barge, le 30 avril pour 
la première et le 27 juillet pour la seconde. D’ici le mois de novembre, chacune aura 
été montée des arcs, haubanages et garde-corps. La pose du pont s’opèrera ensuite 
en deux temps : à une semaine d’intervalle, les deux parties du pont seront à nouveau 
glissées sur une barge positionnée en travers du Rhin, qui viendra les placer sur leur 
emplacement définitif entre la culée sur la berge et la pile au milieu du Rhin.

L’ouvrage :
• Longueur : 290 m
• Largeur : 16 m utiles
• Hauteur des arcs : 20 m

Suivez en direct sur Internet 
l’avancement 
du chantier de construction du pont 
sur le Rhin sur http://stras.me/pont-rhin.

Vive la rentrée !
Les enfants du quartier du Port du Rhin ont eu 
le plaisir de faire leur rentrée dans leur école 
entièrement restructurée et à présent équipée 
d’une nouvelle restauration scolaire. Le site héberge 
également depuis avril 2014 une maison de la petite 
enfance à l’approche innovante puisqu’elle accueille 
des enfants français et allemands encadrés par une 
équipe totalement bilingue. 
Les travaux de voirie aux abords immédiats de 
l’école du Port du Rhin ont été finalisés cet été. Ils 
permettent un accès facile et agréable aux usagers. 
Ces aménagements seront complétés d’ici fin 
septembre d’agrès de jeux.
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Travaux de réalisation de la trémie
Depuis le 17 août, pour une durée de 10 semaines, pour les besoins du chantier d’extension de la ligne D du tram vers 
Kehl, la circulation automobile sur l’avenue du Rhin RN4 est réduite (à proximité du pont ferré Desaix) à une seule voie 
dans le sens (Kehl – Strasbourg) Est/Ouest. Cette modification est nécessaire et obligatoire pour permettre à l’équipe de 
chantier de procéder à la réalisation de travaux de structure pour le passage du tram sous la voie ferrée (trémie). 

Informations en temps réel sur la circulation disponibles sur strasmap. eu 
ou en appelant l’info trafic SIRAC au 03 88 84 84 84.

Informations circulation

Travaux préparatoires pour la construction du tronçon du tram à Kehl
Pendant la construction du pont du tram sur le Rhin, pour ne pas entraver le trafic sur la rive kehloise du Rhin, des travaux 
préparatoires pour la construction du tronçon du tram jusqu’à la gare de Kehl devraient avoir lieu de septembre à février 2016.

Pendant cette période, des restrictions et des ralentissements ponctuels du trafic sont à prévoir sur la B28 / Strassburger Strasse. 

Dans le prolongement de la B 28 du débouché de la Hafenstrasse jusqu’au virage  à la hauteur de l’hôtel Astoria, des 
réseaux devront être déplacés. Pour cela, il sera nécessaire de bloquer temporairement certaines voies de circulation. 
Une voie de circulation dans chaque sens restera néanmoins ouverte à tout moment. 

Plus d’informations sur les travaux sur le site www.kehl.de et sur twitter. 

Projet cofinancé par
Maîtrise d’ouvrage 
déléguée

Ligne Info Chantier 
Tram - France

+33 3 68 98 51 12 
Ligne Info Chantier 
Tram – Allemagne

+49 78 51 88 11 11
Direction de proximité 
Neudorf - Musau - 
Port du Rhin

03 90 41 17 20

L’équipe tram vous attend dans le quartier du 
Port du Rhin :  
Tous les derniers jeudis du mois de 16h à 18h au local 
situé au 75 avenue du Rhin en face de l’école du Rhin.

Guide d’indemnisation des commerçants, 
artisans et professions libérales :
Si vous avez des questions concernant l’indemnisation 
à l’amiable, vous pouvez joindre Madame Elisabeth Mertz 
au 03 68 98 63 82. Le guide est disponible sur demande.

Un dispositif 
d’information 
et d’écoute 
proche de vous

Un dispositif d’écoute et d’information sur l’organisation et l’avancement du chantier 
tram, ainsi que sur les perturbations ponctuelles de circulation est à votre disposition. 
N’hésitez pas à nous contacter via notre Ligne Info Chantier Tram.


