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Prolongement du tramway de Strasbourg 
à Kehl  via un pont tramway sur le Rhin 

 

 

Etude du nouveau pont de franchissement du Rhin tram-
way et modes doux dans le cadre du prolongement de la 
ligne/tram ‘’D’’ du réseau strasbourgeois 

 Infrastructure 
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Fin : 2009 

 
Extrait du plan du tracé du prolongement de la ligne D 
 
 

 
Extrait de la coupe transversale et longitudinale du futur pont tramway (Variante de pont) 
 

  

 
Schéma : Profil en long sur le Rhin entre Strasbourg et Kehl 

 

 
 
La ville de Strasbourg (CUS) et la 
ville de Kehl projettent le prolon-
gement de la ligne D du tramway 
avec un nouveau franchissement 
transfrontalier sur le Rhin, dédié 
exclusivement au tramway et aux 
modes doux. Ce prolongement a 
pour l’instant son terminus sur le 
parvis de la gare de Kehl. 
 
Un prolongement ultérieur dans 
le centre de la ville de Kehl ou 
l'utilisation du tracé pour une liai-
son tram-train vers Offenburg ont 
également été pris en compte 
lors de l’étude. TTK était chargé, 
en complément du contrat exis-
tant avec la CUS, d'apporter des 
résultats de planification dans la 
section transfrontalière et à Kehl, 
en particulier : 
 

• Définition des paramètres 
des différentes variantes du 
nouveau pont (type, pentes, 
piles…) et leurs répercus-
sions sur la réflexion des 
ondes radar de navigation, 

• Tracé et représentation du 
prolongement tramway et 
son intégration entre les 
berges du Rhin et le parvis 
de la gare de Kehl, 

• Etude de l’arrêt tram ’’Gare 
de Kehl’’ et ses effets sur les 
autres fonctions (ex. Taxi, 
Bus, P+R), 

• Estimation des coûts de 
construction du pont sur la 
base de ratios connus et 
d’expériences similaires, 

• Soutien lors des présenta-
tions publiques et au Conseil 
Municipal ainsi que pour la 
constitution de dossiers de 
demandes de subventions   
(Interreg). 

 

En parallèle, la planification de la 
ligne D côté strasbourgeois a 
également été assurée par TTK. 
Les résultats, présentations et 
rapports ont été rédigés dans les 
deux langues.  
 
Le début de la construction est 
prévu pour 2013.  
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