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Cette pièce vise à renseigner le coût du projet y compris celui des études et des acquisitions foncières.
L’enveloppe pourra être ajustée lors des études ultérieures.

Le Département des Hauts-de-Seine et la Région Île-de-France se sont associés pour financer le projet
de tramway T10 dans le cadre du Contrat Particulier Région-Département des Hauts-de-Seine pour la
période 2009-2013, prolongé sur la période 2013-2014 par avenant du 20 juin 2013. L’enveloppe
financière qui y est prévue pour financer la poursuite de l’opération de tramway, d’un montant total de
100 M€, (aux conditions économiques de janvier 2008), se décompose de la manière suivante :
le Département : 52 M€ (52 %) ;
la Région : 48 M€ (48 %)
Une convention de maîtrise d’ouvrage et une convention de financement des études jusqu’à l’enquête
publique ont été approuvées par le Conseil d’Administration du STIF et par la Commission Permanente
du Département des Hauts-de-Seine en juillet 2011, ce qui a permis le lancement effectif de l’opération.
Le montant de cette convention s’est élevé à 6.8 M€ courants, réparti entre les deux financeurs de la
manière suivante : la Région Ile-de-France (35%) et le Département des Hauts-de-Seine (65%).
La convention de financement pour la suite des études vise à couvrir les dépenses d’investissement du
projet pour la réalisation des études d’avant-projet (Maitrise d’œuvre et Maitrise d’ouvrage) pour 8.3 M€
courants ainsi que des premières acquisitions foncières indispensables à l’opération pour 6 M€ H.T.
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II-1.

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES COÛTS

L’estimation complète du projet (Ligne, Site de Maintenance et de Remisage, Matériel Roulant)
est estimé à 393 M€ HT aux conditions économiques de décembre 2011. Il s’agit d’une estimation
au stade d’études préliminaires, dont la précision est estimée à plus ou moins 10%.

La décomposition de ce montant selon les postes d’investissements définis par le CERTU est présentée
dans le tableau suivant.
Pour les sondages et investigations techniques préalables, les études, le pilotage des travaux
(frais de maitrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage), le budget estimé à ce stade est de 48,1 M€
HT.
Pour les acquisitions foncières directement liées au projet et celles liées aux mesures
compensatoires des impacts sur des parcelles boisées, le budget a été estimé, à ce stade, à
18,3M€ HT.
Le budget nécessaire estimé pour la réalisation des travaux d’infrastructure et pour les
équipements fixes est de 251,8 M€ HT hors provision pour aléas et incertitudes.
Ces travaux comprennent la réalisation du Site de Maintenance et de Remisage, estimé à 51,6
M€ HT.
Enfin, compte-tenu des incertitudes et des aléas appréciés au stade actuel des études, une
provision de 30,5 M€ HT est intégrée au budget global pour assurer la faisabilité de l’opération.
Le projet est donc estimé à un total de 351 M€ HT pour les dépenses en infrastructures.

Le coût de l’achat du matériel roulant s’élève à 42 M€ HT. Le nombre de rames de tramway
nécessaire à l’exploitation du Tramway T10 est de 14, correspondant à la mise en service de la ligne
entre Antony et Clamart à une fréquence en heure de pointe de 6 mn.

Montant M€ HT
N°
Intitulé
(valeur
poste CERTU
poste CERTU
décembre 2011)
1
Etudes d'avant-projet/projet
10,4
2
Frais de maîtrise d'ouvrage
25,4
3
Frais de maîtrise d'œuvre travaux
12,2
4
Acquisitions foncières et libération d'emprises
18,3
5
Déviations de réseaux
1,9
6
Travaux préparatoires
30,9
7
Ouvrage d'Art
12,4
8
Plate-forme tramway
13,9
9
Voie ferrée
22,2
10
Revêtement de la plate-forme tramway
10,5
11
Voirie (hors site propre) et espaces publics
52,3
12
Equipements, mobiliers urbains, espaces verts
11,8
13
Signalisation routière
6,4
14
Stations
9,5
15
Installations nécessaires à l'alimentation en énergie de traction
13,2
16
Courants faibles et poste de commande centralisé
13,4
17
Dépôt
51,6
18
Matériels roulants
42,0
Opérations induites
(actions d'accompagnement non nécessaires au
19
fonctionnement du tramway)
3,9
Provisions pour aléas et incertitudes (PAI)
30,5
Investissement total
393
Budget hors MR
351

Tableau 1.

Coûts d’investissement du projet

La décomposition des coûts en 19 postes est préconisée par le Centre d’Etudes sur les Réseaux, les
Transports et l’Urbanisme (CERTU) dans son ouvrage « Evaluation des TCSP, Indicateurs transport
pour l’analyse et le suivi des opérations » (Novembre 1997).
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II-2.
II.2.1

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES COÛTS

II.2.2

Contenu des postes de coût et méthode d’estimation

Les postes d’investissement sont détaillés ci-dessous.

La décomposition en 19 Postes CERTU

Ce chapitre présente les principales hypothèses prises en compte pour l’estimation de chacun des
postes tels que définis par la décomposition préconisée par le CERTU :
1-Maîtrise d'Œuvre de Conception

1. Frais de maîtrise d’œuvre de Conception
Ce poste concerne les études de conception d’avant-projet (AVP) et projet (PRO). Ce poste ne prend
pas en compte les coûts des études antérieures au Schéma de Principe.

2-Maîtrise d'Ouvrage
2. Frais de maîtrise d’ouvrage

3-Maîtrise d'Œuvre de Réalisation

Ce poste concerne tous les frais et toutes les études engagés au titre de la maîtrise d’ouvrage, et
nécessaires à la réalisation de l’opération (assistance technique, architecturale, paysagère, juridique,
assurances, communication, concertation, enquête publique, fouilles archéologiques, études
topographiques, géotechniques, bruit, indemnités de gêne lors des travaux dont les préjudices
commerciaux).

4-Acquisitions foncières
5-Déviations de réseaux
6-Travaux préparatoires
7-Ouvrages d'art
8-Plateforme

3. Frais de maîtrise d’œuvre (études et travaux)

9-Voie spécifique des systèmes ferrés et guidés

Ce poste couvre les missions d’ingénierie normalisées pour la conduite des travaux au sens de la Loi
MOP, c’est-à-dire les phases VISA, DET et AOR, ainsi que les missions complémentaires « classiques »
(Synthèse, OPC…), et l’assistance architecturale pendant les travaux.

10-Revêtement du site propre
11-Voirie et espaces publics (hors site propre)
12-Equipements, mobilier urbain et espaces verts

4. Acquisitions foncières et libération des emprises

13-Signalisation routière

Ce poste comprend :

14-Génie civil des stations et mobilier de stations

les acquisitions foncières proprement dites, les démolitions, les modifications et reconstructions
d'immeubles, les clôtures, les relogements, les indemnités d'éviction, et autres.

15-Ligne Aérienne de Contact, énergie et locaux techniques

les acquisitions de parcelles nécessaires à la compensation environnementale liée au
déboisement dû au projet au niveau du SMR et le long de la RD 2. Ces parcelles sont en
majeure partie restituées à l’Etat / DRIAAF pour restitution des surfaces exploitées par l’ONF et
pour certaines mises en gestion par des organismes spécialisés pour garantir les
compensations au titre de la biodiversité. Ces frais de mise en gestion sont inclus dans ce poste.

16-Courants faibles et Poste de Commandes Centralisé (PCC)
17-Dépôt (hors PCC)
18-Matériel roulant
19-Opérations induites
Un poste supplémentaire comprenant les provisions pour aléas et incertitudes (PAI) est ajouté dans le
tableau du chiffrage.
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5. Déviation des réseaux

10. Revêtement du site propre

Ce poste concerne les coûts de déviations de réseaux (concessionnaires ou collectivités) imputables à
l'opération. Le coût de déviation des réseaux sur le domaine public n’incombe pas au projet.

Il s'agit du remplissage entre les rails, du revêtement superficiel, des séparateurs des sur-largeurs et des
bordures de la plateforme, limité au Gabarit Limite d’Obstacle.

Une coordination de ces déviations sera assurée par la MOA et la MOE du projet de tramway (intervient
dans le montant des coûts de MOA et MOE).
11. Voirie (hors site propre) et espaces publics
6. Travaux préparatoires
Il s’agit des coûts des travaux préparatoires à la réalisation du chantier sur le domaine public, tels que
les ouvrages provisoires, les déviations de voirie, les installations de chantier, la dépose du mobilier
urbain, éclairage provisoire, abattage d’arbres ou mise en place de protections, etc.

Coût du gros œuvre nécessaire à la reconstitution de l’espace public conformément à sa destination,
entre le site propre et les façades des rues empruntées par le tramway (hors équipements de
superstructure) : terrassements, chaussées, trottoirs, revêtements.
Ce poste inclut également les aménagements de pistes cyclables quand elles sont intégrées dans le
périmètre des travaux de voire du projet.

7. Ouvrages d'art
Ce poste comprend les coûts des ouvrages de génie civil et de gros œuvre, comme les murs de
soutènement (notamment ceux au niveau du pont supportant la RD906 et le tramway T6 à Clamart), les
confortements ou modifications d'ouvrages d'art existants, etc. Dans le cadre du projet de tramway T10,
ce poste comprend notamment les coûts des reprises d’ouvrages nécessaires et identifiées à ce stade
des études, et la création des ouvrages nécessaires à l’opération (murs, talus,…).
Renforcement du pont au-dessus de la LGV à Châtenay-Malabry : à noter que le remplacement de
l’ouvrage est compté en PAI.

12. Équipements, mobiliers urbains et espaces verts
Il s'agit de l'ensemble des équipements de superstructure, implantés le long de la ligne : mobilier urbain,
éclairage, garde – corps.
Ce poste comprend également l’ensemble des plantations, arbres d’alignement et espaces arbustifs le
long de la ligne, dans le périmètre du projet tel qu’il a été défini.

13. Signalisation routière
8. Plateforme
Ce poste concerne les travaux nécessaires à la réalisation des terrassements, de la couche de forme,
de la couche de base et de la couche de soubassement pour un tronçon en ouvrage, limités à la largeur
de l'emprise réservée au tramway. Il s’agit de l’ensemble des mouvements de terrain permettant de caler
l’altimétrie de la voie ferrée. Ce poste couvre également le drainage de la plateforme, la réalisation de la
multitubulaire et des massifs des supports de LAC.

Regroupe les signalisations horizontales, verticales de jalonnement, et tricolores pour la circulation
routière, y compris le matériel de régulation des feux.

14. Génie civil des stations et mobilier de stations
Cette rubrique est composée de deux sous-postes :
Infrastructure des stations : il s’agit du génie civil, gros œuvre et second œuvre des stations
(quais et soubassements),

9. Voie spécifique des systèmes ferrés et guidés
Ce poste concerne la pose et la fourniture de la voie spécifiquement adaptée au tramway : traverses,
rails, systèmes d'attaches, et ensemble du système de guidage.

Équipement et mobilier des stations : il s’agit des coûts liés au mobilier des stations (abris,
bancs, barrières, éclairage, panneaux d'information fixes).
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15. Ligne aérienne de contact, alimentation en énergie de traction et locaux techniques
Cette rubrique comprend l'ensemble des installations nécessaires à la distribution de l'énergie aux
véhicules à traction électrique : sous-stations (y compris le local), fourniture et pose du réseau de
distribution, de la ligne aérienne, système de contrôle.

20. Provision pour aléas et incertitudes.
A ce stade des études, un taux de 12% sur le montant des postes d’investissement a été retenu pour
couvrir les aléas et incertitudes du projet. Les principaux risques couverts par ce poste sont décrits ciaprès.

16. Courants faibles et Poste de Commande Centralisé (PCC)
Il s'agit de l'ensemble des systèmes de contrôle et d'exploitation de la ligne de tramway : automatismes,
SAE, SIV, distribution et validation des titres de transport, signalisation et commandes spécifiques, poste
de commande centralisé correspondant.

17. Dépôt (Site de maintenance et de remisage)
L'ensemble des coûts liés à la réalisation du Site de Maintenance et de Remisage, des équipements et
des aménagements connexes (éclairage, parking, espaces verts, etc.).

18. Matériel roulant
Outre les véhicules eux-mêmes, ce poste comprend les frais d'essais et de mise en service du matériel,
ainsi que la formation des personnels.

19. Opérations induites
Ces opérations constituent des actions d'accompagnement. Non nécessaires au fonctionnement du
tramway proprement dit, elles répondent par contre aux logiques suivantes :
opérations de voirie et de stationnement : restitution de certaines fonctions et de certains
usages qui dépassent le cadre du simple réaménagement de voirie de façade à façade ;
opérations architecturales et urbaines : traitement architectural ou urbain d'un lieu présentant
des caractéristiques particulières (place, quai, monument, espace vert, etc.);
modifications des équipements du tube de l’A86 existant pour insérer le tramway sur cet
ouvrage : déplacement de gaines de ventilation, d’issue de secours, etc.
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III. ESTIMATION DU COUT D’EXPLOITATION DU PROJET
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Au stade du schéma de principe, les charges d’exploitation liées au Tramway T10 sont basées sur les
hypothèses suivantes :
la longueur du tracé : 8,2 km ;
le niveau de service qui prévoit une fréquence de 6 minutes en heure de pointe et 8 à 20 minutes
en heure creuse, et une amplitude horaire de 19 h (5h30 à 00h30).
Les charges d'exploitation liées au Tramway T10 sont ainsi estimées à 6,53 M€ HT (valeur 2012)
par an. Ces estimations devront être approfondies par la suite.
En prenant également en compte les coûts d'exploitation économisés par la restructuration du réseau de
bus (estimés à 4,20 M€ à la mise en service du T10), le surcoût d’exploitation s’élève à 2,33 M€ par an
(valeur 2012).
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