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Analyse d’options de coupure 
 

 
 

 
 
 
                                                                                        Fonctionnement d’une coupure diamétralisée for 
amore stable timetable    
 
 
 

 

  
Comparaison de différentes configurations de stations communes T1/T2 

 

 
 
L’extension du tramway T1 de la 
station « Asnières Gennevilliers 
Les Courtilles » au T2 à Co-
lombes participera à la mise en 
place d’un tramway en rocade au-
tour de Paris. Elle permettra 
d’améliorer les déplacements 
entre les communes du nord-
ouest de l’agglomération pari-
sienne en offrant désormais un 
mode de transport lourd, en cor-
respondance avec le réseau exis-
tant (T2, ligne 13 du métro, ligne 
J du transilien). 
 
Pour les phases ultérieures de 
Schéma de Principe et jusqu’à 
l’enquête publique, le STIF réa-
lise les études du système de 
transport. Le STIF a missionné le 
groupement SNC Lavallin – TTK 
pour se faire assister pour réali-
ser le dossier technique d’études 
préliminaires du système de 
transport, le dossier de définition 
de sécurité de l’ensemble du pro-
jet et de fournir les éléments né-
cessaires pour les dossiers de 
synthèse. 
 
Au sein du groupement, TTK a 
assuré une mission d’expertise et 
de conseil sur l’exploitation future 
du projet : 
• analyse des options de cou-

pure de la ligne ; 
• analyse des configurations 

des terminus ; 
• analyse du tronc commun T1 

/ T2 ; 
• recommandations en matière 

de dispositifs d’infrastructure 
à retenir. 
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