
Compte tenu de l’importance  
des revêtements engazonnés dans 
l’ensemble des projets de transports 
urbains par tramways, Colas Rail 
a conçu la Voie Verte sur augets, 
concept breveté et développé en 
2010 qui utilise des composants 
préfabriqués pour la pose de voies.

LA VOIE VERTE 
SUR AUGETS : 
UN PROCÉDÉ 
INNOVANT
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Ce type de pose de voie utilise un principe de coffrage perdu  
et limite le coulage de béton aux seules zones  

où il est nécessaire, c’est-à-dire sous chacun des rails. 
 

Colas Rail a ainsi une solution qui offre des gains  
d’exploitation considérables sur le long terme. 

LA VOIE VERTE, C’EST QUOI ?

UNE SOLUTION QUI ALLIE ESTHÉTISME ET ÉCOLOGIE

L’objectif de végétaliser la voie sur ce procédé,  
permet une réduction de l’utilisation du béton et des besoins en arrosage.  

Cette utilisation de terre à la place du béton permet donc de diminuer  
les coûts de matériaux ainsi que les coûts d’entretien du revêtement.

Garantie d’avoir des gazons  
verts sans jaunissement

Diminution de 30%  
du besoin en arrosage

Allègement de la structure  
de la voie ferrée  

et meilleure tenue des gazons

Rapidité de  
mise en œuvre

QUELS AVANTAGES ?

Revêtements  
engazonnés 

Mise en place  
de la couche finale  

de substrat

Mise en place  
des augets

Position finale  
des rails
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QUELLES AMBITIONS DANS LE FUTUR POUR CETTE SOLUTION ? 

Des engagements RSE marquent l’engagement sociétal de Colas Rail. L’un d’entre eux est celui  
de mettre en œuvre une stratégie carbone et biodiversité pour contribuer au respect de la planète. 
Le procédé de la voie verte répond donc à cette volonté du Groupe d’aller vers des solutions  
bas carbone :

NOS IMPLANTATIONS 

À Angers, sur les lignes B & C du tramway, grâce à son système de pose de voie sur augets,  
Colas Rail a végétalisé la voie sur la majorité de la ligne. Cette utilisation de terre à la place du 
béton a permis de diminuer les coûts de matériaux ainsi que les coûts d’entretien du revêtement.

Tramway Paris, 
lignes T9, T3N & T4 

 
À Paris, Colas Rail a été en charge  
de la construction de la voie ferrée  
de la ligne 9 du tramway  
à travers la mise en œuvre  
des revêtements de plateforme  
et de l’arrosage automatique.

Tramway Nice

Tramway Lyon, 
 ligne T5

Tramway Dijon

Tramway Angers, 
lignes B & C 

Tramway Bordeaux, 
lignes C & D

Tramway Besançon

Tramway Grenoble, 
 ligne E

Utilisation de béton 
100 % bas carbone

Remplacement  
des aciers de ferraillage  

par un béton fibré

Recyclage  
des eaux de pluie pour 

alimenter l’arrosage

En lien avec les enjeux de mobilité et de ville durable, l’objectif est de déployer une chaîne  
de valeur plus responsable et de contribuer à la mise en place d’une économie circulaire  
pour promouvoir des solutions d’infrastructures ferroviaires durables et responsables.

Communauté Urbaine d’Angers 
Tramway d’Angers lignes B & C
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PROMOUVOIR DES SOLUTIONS  
D’INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES  

POUR UNE MOBILITÉ DURABLE ET RESPONSABLE

1,1 Mds € 
 de CA

+ de 4 000  
chantiers par an

Implanté  
dans 22 pays

5 600  
collaborateurs 

WWW.COLASRAIL.COM 
COMMUNICATION@COLASRAIL.COM 

01 34 93 83 00

COLAS RAIL

C
ré

a
ti

o
n

 g
ra

p
h

iq
u

e
 :
 A

li
o

u
 Y

o
u

st
o

n
N

e
 p

a
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

li
q

u
e

20220215_V08_Plaquette_Voie_verte.indd   420220215_V08_Plaquette_Voie_verte.indd   4 21/02/2022   11:23:3321/02/2022   11:23:33


