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Nice,  France   

LE GROUPEMENT TRAMVEN COMPOSE D’EGIS, INGEROP 

(MANDATAIRE) ET DE LA/BA ARCHITECTE, REMPORTE LA 

NOUVELLE LIGNE DE TRAMWAY T5 DE LA MÉTROPOLE NICE 

COTE D’AZUR   

________________________________ 

Egis, membre du groupement TramVen (à prononcer Tram Vèn), a remporté avec ses partenaires Ingérop 

(mandataire) et LA/BA Architecte, le contrat de maîtrise d’œuvre de la ligne T5 du tramway de la 

métropole niçoise. La ligne T5 doit relier l’Est de Nice à La Trinité puis à Drap, situées au Nord-Est de la 

métropole Nice Côte d’Azur. Une première mise en service de la partie centrale est prévue fin 2025, la 

totalité de la ligne sera livrée en 2028. La ligne T5 devrait atteindre une fréquentation de 50 000 voyageurs 

par jour et permettre une baisse de 20 à 25 % du trafic véhicules aux heures de pointe. 

Un projet qui s’inscrit dans les grands projets de transport de la métropole 

La nouvelle ligne s’inscrit dans un schéma directeur transport ambitieux comprenant tramways, Bus à Haut 

Niveau de Service (BHNS) et transport par câble. Longue de 7,6 km et composée de 16 stations, la nouvelle 

ligne T5 desservira les communes de Nice, La Trinité et Drap. Le futur tracé partira de la station Palais des 

Expositions jusqu’aux quartiers de Pont Michel (en connexion avec la ligne T1), puis Ponts Jumeaux, Bon 

Voyage, l'Ariane puis la commune de La Trinité avant son terminus situé à Drap. 

Une dimension environnementale et sociale  

Le groupement TramVen aura la tâche de développer, dans un délai très court une ligne de tramway axée sur 

deux objectifs forts : environnementaux et sociétaux. 

En effet, la protection de l’environnement est un enjeu majeur de cette opération puisque le projet sera certifié 

HQE (Haute Qualité Environnementale). Ainsi, le groupement prévoit de travailler sur les îlots de chaleur en 

végétalisant le parcours dans la continuité des promenades plantées I et II du Paillon, de limiter 

l’imperméabilisation des sols, de recycler les matériaux et de porter une attention particulière à la biodiversité. 

De plus, le projet de la ligne de tramway T5 devrait faire la part belle aux mobilités douces et à l’intermodalité. 

Une piste cyclable sera créée le long du tramway. Trois parkings P+R de plus de 250 places chacun seront 

implantés aux emplacements stratégiques pour faciliter le report du transport individuel vers le tramway. 

La création de la nouvelle ligne de tramway T5 a aussi une importance sociétale puisqu’elle permettra d’irriguer 

des secteurs de la Métropole en pleine mutation et ainsi d’améliorer la qualité urbaine des quartiers traversés. 

Enfin, une dimension culturelle est aussi apportée à ce projet puisque le tracé de la ligne reliera notamment le 



 

MAMAC (représentant l’école artistique de Nice) situé plus au sud, l’espace « Le 109 » pôle des cultures 

contemporaines de Nice, le théâtre Lino Ventura et la salle Jean Ferrat. 
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   Un groupement local, impliqué et expérimenté  

De 2010 à 2019, les équipes d’Ingérop et d’Egis au travers du groupement Essia ont œuvré pour livrer avec 

prouesse les lignes innovantes T2 et T3. Depuis 2021, elles travaillent sur la ligne T4 à travers le groupement 

Tram4West.  

Le groupement TramVen, reconnaissant envers la Métropole Nice Côte d’Azur pour la confiance accordée, est 

fier de repartir pour cette nouvelle aventure, et de poursuivre ainsi la transformation du territoire métropolitain, 

au travers de cette 5ème ligne de tramway, qui améliorera la mobilité et la qualité de vie des habitants. 

 

Le groupe Egis  
____________________________________ 

 

 
Egis est un acteur international du conseil, de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité. Nous 

concevons et exploitons des infrastructures et bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à l’urgence 

climatique et permettent un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.  

Présent dans 120 pays, Egis met l’expertise de ses 16 200 collaborateurs au service de ses clients et développe 

des innovations de pointe à la portée de tous les projets. Par la diversité de ses domaines d’intervention, le 

Groupe est un acteur clé de l’organisation collective de la société et du cadre de vie des citoyens dans le monde 

entier. 
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A propos d’Ingérop 

____________________________________ 

 

Basé à Rueil-Malmaison, Ingérop est un groupe d’ingénierie et de conseil, œuvrant sur des enjeux majeurs 

pour bâtir, dès à présent, le monde de demain : mobilité durable, transition énergétique, cadre de vie. Doté 

des certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001, le groupe a acquis une solide notoriété dans l’ensemble 

des métiers de la construction : bâtiment, eau, énergie, industrie, infrastructure & mobilité, transport, ville. Ses 

équipes aguerries proposent un accompagnement technique pointu, couvrant toutes les phases des projets et 

des chantiers. Acteur de référence en France, Ingérop dispose d’une forte présence à l’international, en 

constante progression. Le groupe poursuit en effet son développement régulier, en s’appuyant sur son 

indépendance actionnariale, son expertise technique, sa capacité d’innovation et sa proximité avec ses clients. 
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