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FICHE CHANTIER
LIAISON TRAMWAY – GARE DE TOURS

LE CONTEXTE 

Avec l’arrivée du tramway, la ville de Tours entend révolutionner 
l’offre de transports en commun tourangeaux pour dynamiser le 
développement économique de la ville, et jusqu’à repenser les 
paysages de la commune traversés par cette future ligne de tramway.

Ce projet phare de construction de lignes de tramway a été confié 
au SITCAT (Syndicat Intercommunal des Transports en Commun de 
l’Agglomération Tourangelle) qui est responsable de la politique de 
transport de 25 communes dont la ville de Tours. 

Pour la construction de la ligne de Tours, le SITCAT s’est rapproché 
d’un collectif de designers créateurs pour concevoir le matériel 
roulant et les aménagements paysagers, auquel participe Daniel 
BUREN, célèbre artiste contemporain.

 

Le chantier du tramway en quelques chiffres

 Début des travaux en mai 2011

 Une ligne Nord-Sud de 15 km

 29 stations

 Estimation de 54 900 voyageurs par jour 

 400.000 m² d’aménagement 

 Inauguration de la ligne de tramway le 31 août 2013

Côté Hall
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LE CHANTIER DE LA GARE DE TOURS

A Tours, la SNCF a entrepris des travaux pour permettre aux usagers 
d’accéder directement de la future station de tramway, située rue de 
Nantes, aux quais de la Gare. 
La gare de Tours est déjà desservie par de  nombreuses lignes 
(grandes lignes, interrégionaux, TER, navettes ferroviaires avec la 
Gare de Saint-Pierre des Corps,…) et compte 40.000 voyageurs par 
jour. Cette desserte représente donc un enjeu majeur du projet de 
construction de la ligne de tramway tourangelle.

Les aménagements réalisés 
Le Maitre d’Ouvrage (SNCF – Gares & Connexions) a confié à Spie 
batignolles ouest  réseau Présance©, les travaux de gros œuvre 
nécessaires aux aménagements de la liaison entre la station de 
tramway et les quais de la Gare de Tours. 

Elle se formalise par une traversée de l’aile Ouest de la Gare, 
modifiant la structure et l’organisation de cette zone du bâtiment 
de la Gare.

Débuté en avril 2012, ce chantier sera livré en août 2013 pour 
l’inauguration officielle du tramway prévue le 31 août. 

Dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés, Spie batignolles 
ouest a réalisé les modifications du bâtiment de la Gare de Tours 
suivantes :

 Suppression d’une circulation verticale (escalier et ascenseur) 
située dans l’emprise du futur vestibule de liaison.

 Recréation de cette circulation verticale (escalier et ascenseur), 
hors de l’emprise du futur vestibule de liaison.

 Création d’un Vestibule de liaison accueillant du public sur 
115 m² avec une hauteur sous plafond de 7ml environ, et d’une 
zone commerciale de 30 m². La création de ce hall nécessite 
notamment un renforcement métallique de la structure existante, 
les reprises en sous-œuvre subséquentes, et la mise en œuvre de 
bétons très spécifiques, à caractère décoratif.

 Mise en place dans ce vestibule d’une passerelle métallique 
assurant (à mi-hauteur) la liaison entre les deux zones de bâtiment 
séparées par ledit vestibule. L’importance de cette passerelle de 
16ml de long, implantée à 4.00 ml de hauteur, a nécessité qu’elle 
soit livrée sur le chantier en pièces détachées pour être montées 
et installées directement sur site. 3 jours sont nécessaires pour 
réaliser l’ensemble de cette opération.

 Création en façade ouest de 4 portes coulissantes automatiques 
nécessitant une réorganisation des façades.

 Réorganisation, par l’ensemble des corps d’état,  des locaux 
impactés par les modifications de structure (bureaux, sanitaires, 
distributions, zones de vente…).

Vestibule 



 
Fiche chantier liaison tramway de Tours juin 2013

(3)

Présance©, 
la marque du réseau de proximité de Spie batignolles 

Au travers de la marque Présance©, le groupe Spie batignolles 
s'engage à offrir à ses clients la plus haute qualité de service 
pour la maintenance et la valorisation de leurs sites et 
bâtiments  : entretien, réparations, rénovation, réhabilitation, 
mise aux normes, mais aussi travaux neufs et extensions.

Présance© garantit :
Un interlocuteur dédié qui accompagne le client du premier 
rendez-vous jusqu’à la réception des travaux

Des engagements clairs 

 disponibilité et réactivité des équipes de Spie batignolles

 devis clairs et détaillés

 plannings rigoureux qui engagent les équipes sur les délais

 respect absolu des normes de qualité,    
de sécurité et d'environnement

 coordination de partenaires sélectionnés et impliqués

Des engagements clairs 
Depuis 2003, plus de 1 000 clients ont fait confiance aux 
équipes Présance©.
Plus de 3 000 chantiers et interventions chaque année.
94% de clients satisfaits de nos prestations.
(source : étude clients - cabinet Ducker)

pose cage ascenseur
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Les principales contraintes de ce chantier 

L’ensemble de ces travaux se déroulent dans un site occupé par 
40.000 usagers par jour (voyageurs, personnel SNCF, public usager). 
En parallèle, le chantier se déroule simultanément avec les travaux 
de la ligne de tramway, inscrit également dans des délais très 
exigeants. 
Le contexte architectural apporte aussi des contraintes particulières : 
Gare de Tours, œuvre de Victor Laloux, est classée Monument 
Historique.
Le SITCAT ayant confié l’aménagement paysager de la ligne de 
tramway à un collectif de designer, Spie batignolles ouest doit 
respecter les choix esthétiques pensés par Daniel BUREN.

 

Le chantier de la Gare de Tours 

 Début des travaux : Avril 2012

 Fin des travaux : Août 2013

 Durée des travaux : 16 mois 

 Dimension Vestibule : 16,00 x 7,20 x 7,00 ht

 Suppression d’un mur porteur existant 7,20 x 7,00 ht x 0,60 ép

 Ouverture de baies en façade     
par sciage de pierre de 1,80 x 6,75 ht

 Reprise en sous-œuvre par renforts métalliques de structure :  
8150 kg

 Passerelle métallique : 1175 kg
 

L’agence Spie batignolles Ouest /Présance© de Tours :

 32 collaborateurs dont 23 compagnons    

 8 encadrants

 CA annuel moyen : 5 M€

 Principaux clients : SNCF, CEA de Monts, Sanofi,  Indena, EDF…

Vestibule
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Le groupe Spie batignolles, acteur global du BTP

* au 31/12/2012

Spie batignolles a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 2,17 milliards 
d’euros et un résultat d’exploitation supérieur à 3%, essentiellement sur 
le territoire national.

Spie batignolles opère dans cinq grands domaines d’activités qui couvrent 
l’ensemble des métiers du BTP :
 la construction : bâtiments privés (bureaux, cliniques, centres 
commerciaux, bâtiments industriels, logements, etc.) et bâtiments 
publics (écoles, lycées, hôpitaux, EHPAD, etc.) ; 

 le génie civil et les fondations : travaux souterrains, fondations spéciales, 
construction industrielle... 

 les travaux publics : terrassement, travaux routiers, travaux sur réseaux...
 l’énergie et l’aménagement : installation électrique, maintenance multi-
technique, peinture, aménagement intérieur, façades... 

 les projets immobiliers (création ou rénovation de quartiers, centres 
commerciaux, construction ou réhabilitation de locaux à usage de 
bureaux, de commerces ou d'hôtels, etc.) et les concessions (parkings, 
piscines).

Spie batignolles a créé un ensemble de marques innovantes assorties 
d’engagements, expression concrète de sa forte culture du partenariat. 
Avec Concertance®, Performance® et Présance®, le groupe Spie batignolles 
se positionne comme le leader de la relation client dans son domaine 
d’activités.

Le groupe a développé son expertise et organisé ses prestations en 
réponse aux nouveaux besoins du marché, en particulier :
 la rénovation et la réhabilitation ;
 l’amélioration des performances énergétiques ;
 les grands projets d’infrastructures ;
 les projets en partenariat : PPP , conception-construction, immobilier, et 
concessions.

Le groupe Spie batignolles compte 7992 collaborateurs* et 160 
implantations.
 
Spie batignolles appartient en majorité à ses cadres et à ses salariés 
depuis 2003. Ensemble, 220 dirigeants et cadres, associés à 60 % des 
collaborateurs ayant souscrit au Plan d'Épargne Groupe (PEG), détiennent 
l'équivalent de 75 % du capital de Spie batignolles.

 CA 2012:  2,21 Milliard €
 Prise de commandes 2012 :  2,05 Milliard €
 Nombre de collaborateurs au 31/12/2012 :  7992

2008 2009 2010 2011 2012

1866 1728 1895 2170 2214


