
Édito
La première rame du Tram 9 a pris ses 
quartiers à l’atelier-garage d’Orly, 
le 22 novembre 2019, après un long voyage 
depuis l’usine d’Alstom, à La Rochelle.

Grâce à l’active implication des équipes 
techniques, il n’aura fallu qu’une dizaine 
de jours pour qu’elle puisse enfin être 
dévoilée, le 3 décembre, aux financeurs 
réunis pour l’occasion. C’est avec une 
émotion partagée que nous avons tous 
accueilli cette première rame ! Non 
seulement parce que le matériel roulant 
marque une nouvelle étape concrète du 
projet, mais aussi parce que ce matériel  
est vraiment d’une qualité exceptionnelle.

Début 2017, vous aviez été 42000 à vous 
prononcer sur le choix de son design.  
Et je suis fière du résultat !

Si la mise en service d’une nouvelle ligne 
est déterminante quant à la qualité de 
vos futurs déplacements, il est certain 
que votre confort, lors de vos prochains 
trajets, est tout aussi essentiel. Spacieuses, 
accessibles à tous et lumineuses, les 22 
rames de votre ligne Tram 9 vous offriront 
la qualité de service que vous êtes en droit 
d’attendre.

En cours d’homologation par les services 
instructeurs de l’État, la première rame 
a effectué ses premiers essais sur la 
plateforme. Ce n’est qu’un début et 
vous verrez, au fil des prochains mois, 
de plus en plus de rames circuler à 
l’essai. Vos premières réactions sur le 
terrain confirment votre attachement 
à ce nouveau mode de transport sur le 
territoire.

Il reste encore beaucoup à faire, mais 
je tiens à vous assurer de ma vigilance 
permanente pour que ce grand chantier se 
déroule dans les meilleures conditions.

Bonne année à vous toutes et tous et 
bonne année au Tram 9 ! 

VaLÉrie 
pÉcresse
Présidente de la Région 
Île-de-France et  
d’Île-de-France Mobilités

www.tram9.fr
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avec

accueillent la première rame 

mardi 3 décembre 2019, Île-de-france mobilités a réuni les financeurs 
et les élus du territoire, à l’atelier-garage d’orly pour présenter la 
toute première des 22 rames de la ligne tram 9.

C’est sous les applaudissements que la rame est sortie de la station-service 
pour révéler son design unique qui lui vaut le surnom de « tramway lumière ». 
Avec sa signature lumineuse extérieure, 100% LED, il illuminera bientôt les  
6 villes de son parcours. Financeurs et élus, accompagnés des équipes projet, 
ont pu visiter l’intérieur de la rame et apprécier la qualité de service qui  
sera offerte aux voyageurs : un éclairage chaleureux et conçu pour faciliter 
l’orientation des personnes malvoyantes, l’affichage des arrêts sur les 
panneaux lumineux pour les personnes malentendantes, des sièges et des 
espaces dédiés aux personnes à mobilité réduite, des ports USB pour 
recharger, des assises confortables aux couleurs chatoyantes… Ce matériel 
roulant « nouvelle génération », à la fois robuste et performant, permettra en 
outre à 314 voyageurs d’embarquer à chacun de ses passages.
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par rame aux personnes à mobilité 
réduite par rame 

sièges 
dédiés

par rame 

places 
assises

dévoilement de la première 
rame du tram 9

Financeurs et élus du territoire 
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L’arrivée des premières rames du tram 9
Le 18 novembre 2019, la première rame du Tram 9 a quitté l’usine d’Alstom, à La Rochelle, pour prendre ses nouveaux quartiers 
à l’atelier – garage d’Orly. Depuis le 16 janvier 2020, une rame supplémentaire l’a rejointe et les livraisons se poursuivront tout 
au long du premier semestre 2020. Chaque convoi exceptionnel met plusieurs jours pour parcourir ces quelques  
500 kms de distance et requiert une logistique méticuleuse pour assurer cet acheminement dans les meilleures conditions. 
Le déchargement de chaque rame est une opération délicate : installation d’une rampe, synchronisation des axes entre les 
camions et les rails ; transfert de la rame vers la station-service. C’est au terme de ces étapes que chacun des tronçons de 
plusieurs tonnes peut être assemblé et connecté. L’habillage intérieur des rames parachève ce travail de préparation.

Le saViez-VoUs ? 
La fabrication des 22 rames du tram 9, toute une histoire !
Pour la connaître, rendez-vous sur le site du Tram 9 et revivez en vidéo, toute l’histoire de votre 
futur tramway, de sa conception à sa livraison.
https://tram9.iledefrance-mobilites.fr/histoire-de-rame/
De nombreuses vidéos ont été réalisées sur le projet. Retrouvez-les en consultant les actualités.

22/11/19 : 
arrivée de la rame à l’atelier – garage d’Orly

22/11/19 : 
la rame est tractée sur rails vers la station - service

28/11/19 : 
ajustage de toutes les composantes

22/11/19 : 
assemblage des modules 
dans la station - service

28/11/19 : 
mise en place des valideurs

03/12/19 : 
dévoilement de la première rame devant les financeurs et les élus 

28/11/19 : 
mise en place de la signalétique 
d’information voyageurs

22/11/19 : 
mise sur glissières de la rame

28/11/19 : 
remontage de toute la connectique

18/11/19 : 
chargement de la rame à l’usine Alstom de La Rochelle

18/11/19 : 
départ de la rame vers 
l’atelier – garage d’Orly



en 2020,  
la cadence du projet tram 9 s’accélère !

Toutes les équipes sont pleinement mobilisées pour faire avancer le chantier et atteindre 
l’objectif de mise en service de la ligne, à l’horizon fin 2020. La feuille de route 2020 est d’ores 
et déjà fixée.

les agents de proximité www.tram9.fr @Tram9ParisOrlyville contact@tram9.fr 

Le tram 9 et vous

  mi-janvier 2020 : 

arrivée de la rame n°2 

  entre fin janvier et septembre 2020 :

arrivée progressive des 20 rames 

  à partir de février 2020 : 

équipement de la station Christophe 
Colomb ; déploiement des premiers 
mobiliers (bloc technique et montants 
d’abris)

  Été 2020 : 

• finitions de la voie ferrée

•  essais d’ensemble partiels  
(de l’atelier – garage d’Orly jusqu’au 
carrefour Rouget de Lisle, à Choisy- 
le-Roi)

  à partir de l’automne 2020 :

•  poursuite des essais d’ensemble  
jusque Porte de Choisy, à Paris

•  marche à blanc et formation 
conducteurs ; le tramway circulera  
en conditions réelles d’exploitation

  fin 2020 : 

mise en service prévisionnelle

sur la rue Christophe Colomb
Les premiers essais

à environ 300 voyageurs sont chargés dans la rame
Lors des essais, des lests correspondants
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Les grandes étapes du projet

Le fonctionnement
c'est-à-dire l’entretien des véhicules 
et des stations, les moyens humains, 

la vidéosurveillance...

Le matériel roulant
c’est-à-dire les trams.

L’infrastructure
c’est-à-dire la construction

des stations, des voies ferrées,
des aménagements urbains (trottoirs, 

voirie...) et des ouvrages d’art.

soit 404 millions d’euros HT* soit 74,75 millions d’euros HT* soit 9,8 millions d’euros HT par an**

* Valeur 2013    ** Estimation au stade de l’avant-projet

100 % 100 %
52,5 %

22,5 %

21 %

3 %

1 %
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Qui finance le projet Tram 9 ?

pendant ce temps en Île-de-France
Des investissements massifs sont réalisés par Île-de-France Mobilités pour améliorer dès aujourd’hui vos déplacements 
quotidiens. Cela passe notamment par la création d’emplois et le lancement simultané de nombreux projets de 
transport d’envergure.

2016 - début 2018
Déconstructions, 
aménagements provisoires, 
déviation et/ou modernisation 
des réseaux souterrains.

Travaux préparatoires  
de l’atelier-garage.

2018 - 2020
Réalisation de la 
plateforme, aménagements 
urbains et paysagers.

Réalisation de  
l’atelier-garage.

Les travaux 
préparatoires et  
concessionnaires

2 travaux
d’infrastructure3 mise en service 

prévisionnelle4

2020
Essais et marche à blanc.

2015
Les préfets 
d’Île-de-France, de Paris 
et du Val-de-Marne 
déclarent le Tram 9 
d’utilité publique.

La déclaration
d’utilité publique1

100% des gares ferroviaires, 
tramways et trains neufs  

sont vidéoprotégés

En 2019, 333 bus propres  
en circulation en Île-de-France

Fin 2019, 325 trains 
et rer neufs ou rénovés  

circulent déjà en Île-de-France


