
Édito
L’activité bat à nouveau son plein sur 
l’ensemble du tracé du Tram 9 et vous 
pouvez chaque jour observer des 
avancées marquantes sur le chantier. Cette 
reprise de l’activité a été conditionnée par 
la mise en œuvre de mesures de sécurité 
et d’hygiène particulièrement strictes, 
applicables par tous et à tout moment. 

Grâce à la coopération de l’ensemble des 
acteurs intervenant sur le chantier et en 
dehors, une nouvelle organisation a pu 
être établie et le cadencement des travaux 
est quasiment revenu à la normale. C’est 
notamment grâce aux compagnons, qui 
sont soumis à de nombreuses contraintes 
(port du masque, désinfection des 
mains, restrictions d’accès, changements 
d’horaires…) que l’avancement du chantier 
à un rythme aussi soutenu est rendu 
possible. La mise en service du Tram 9 
pourra ainsi, sauf contraintes sanitaires 
majeures, avoir lieu au printemps 2021.

Soyez assurés que tout est mis en œuvre 
chaque jour pour à la fois assurer la 
sécurité de tous et pour maintenir le 
rythme d’avancement du chantier.

Début décembre 2020 marquera par 
ailleurs une nouvelle étape majeure vers 
la mise en service. Vous pourrez en effet 
observer le déploiement des rames du 
Tram 9 sur une partie du tracé avec le 
démarrage des essais d’ensemble ! À partir 
de cette date, il sera encore plus important 
d’observer la plus grande prudence aux 
abords de la plateforme du tramway, en 
respectant quelques consignes de sécurité 
qui vous sont présentées dans cette lettre 
d’information et dans un dépliant dédié.

Les agents de proximité et toute l’équipe 
Tram 9 seront bien sûr à votre disposition 
pour vous accompagner au quotidien afin 
de bien vivre la ville avec le tram !

VALÉRIE PÉCRESSE
Présidente de la Région Île-de-France et 
d’Île-de-France Mobilités

www.tram9.fr
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avec

D’ici début 2021, l’essentiel des travaux d’aménagement de la plateforme, 
de ses abords et du système de transport sera achevé. Une dernière 
phase est en cours de réalisation ; la pose des enrobés définitifs sur 

l’ensemble des voies de circulation. Parallèlement, les 19 stations du Tram 9 
sont aménagées : mise en place des abris, de la signalétique, du mobilier… Les 
plantations et l’engazonnement complètent la transformation du paysage.
Une autre avancée majeure se déroulera dès début décembre : vos tramways 
circuleront (sans voyageurs), entre le terminus Orly-Gaston Viens, à Orly, et 
la station Rouget de Lisle, à Choisy-le-Roi. 
Cette phase d’essais, sera suivie de la « marche à blanc ». Lors de cette 
nouvelle étape, le tram circulera en conditions réelles, mais toujours sans 
voyageurs. Il passera de station en station, et s’y arrêtera selon les fréquences 
prévues à la mise en service.

D’Orly-ville à Paris, le chantier 
et les essais du Tram 9 marquent 
une nouvelle étape

Toutes les rames du Tram 9 sont d’abord testées 
sur une petite portion de voie

 

kilomètres
parcourus en essai, 

depuis fin 2019

km

22 rames livrées
sur les 22 attendues

20 000 tonnes d’enrobés
sur les voies qui bordent 

le tracé

2 600
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Des tramways circulent à l’essai sur la ligne : prudence !

Les 19 stations du Tram 9 émergent de Paris à Orly-ville 

Le point de vue de l’expert
L’arrivée du Tram 9 au printemps 2021 bouleversera certains de vos usages quotidiens car vous devrez 
partager l’espace public avec lui. Pour vous y préparer, l’équipe Tram 9 et vos agents de proximité vous 
accompagneront de multiples manières (dépliants, webinaires, panneaux, points d’information…). Les règles 
du « bien vivre avec le tram », sont simples et de bons sens. Parmi elles, deux consignes essentielles :

Mâts, auvents, totems, mobiliers… sont déjà en place sur la plupart des stations.  Elles seront complétées 
d’équipements fonctionnels et de confort, au cours des prochains mois. Vous pouvez suivre leur avancement 
sur notre page Facebook et sur le site Internet. Voici la station Four-Peary, à Choisy-le-Roi, où le totem de 
9 mètres de haut porte déjà les couleurs d’Île-de-France Mobilités.

Le tram est 
toujours 
prioritaire sur 
tous les autres 
usagers. 

Seul le tram 
peut circuler sur 
la plateforme.  

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Pour vous préparer à l’arrivée du Tram 9 sur votre territoire, procurez-vous le dépliant 
qui rappelle les consignes de prudence. Il est disponible auprès des agents de proximité 
ou dans votre mairie. les agents de proximité www.tram9.iledefrance-mobilites.fr @Tram9ParisOrlyville contact@tram9.fr 

Le Tram 9 et vous

Les quais seront accessibles à tous
Les abris seront complétés 
de parois latérales vitrées

Le totem permettra aux voyageurs 
de repérer facilement leur station

Pourquoi ces essais sont-ils nécessaires et pourquoi 
faut-il plusieurs mois pour les réaliser ?
Afin d’assurer la sécurité des voyageurs et celle de tous les 
usagers qui croiseront le tramway, de nombreux essais 
doivent être effectués. Ils se déroulent en trois temps et 
sans voyageurs à bord.

Dès leur arrivée, les premières rames ont été testées sur 
une petite portion de voie. Cette étape a consisté à vérifier 
qu’elles peuvent rouler en toute sécurité. D’ici quelques 
semaines, le résultat de ces vérifications permettra d’en-
clencher une deuxième phase d’essais. 

En décembre 2020, plusieurs tramways vont ainsi circuler 
entre le terminus Orly-Gaston Viens et la station Rouget 
de Lisle. Durant plusieurs semaines, les vérificateurs vont 
observer la bonne compatibilité de tous les systèmes entre 
eux (comportement des rames sur les rails, avec les lignes 
aériennes de contact, vis-à-vis de la signalisation trico-
lore…) ; de semaine en semaine, le tramway roulera à des 
vitesses de plus en plus élevées. Début 2021, ces mêmes 

essais se dérouleront jusqu’à la Porte de Choisy. Les essais 
se terminent par une dernière étape appelée « marche à 
blanc », pilotée par Keolis, qui exploitera la future ligne 
pour le compte d’Île-de-France Mobilités. « La marche à 
blanc » est une simulation de l’exploitation en conditions 
réelles, ce qui veut dire que le tram effectue son parcours 
et s’arrête à chaque station, selon la fréquence prévue à la 
mise en service. Au cours de cette période, les futurs 
conducteurs complètent également leur formation.

À quel moment concluez-vous les essais ?

Au terme des essais techniques sur l’ensemble de la ligne, 
l’exploitant pourra débuter la marche à blanc. Parallèle-
ment, le dossier de demande d’autorisation de mise en 
service est déposé en Préfecture.
Chaque phase a son importance car le tramway est un 
mode de transport dont l’insertion en milieu urbain, parmi 
de nombreux usagers de l’espace public, exige une vérifi-
cation scrupuleuse. C’est la garantie de trajets confor-
tables et sécurisés pour tous.

Sébastien Paysan est chargé du bon déroulement des procédures de sécurité réglementaires, 
au sein du Pôle Sécurité, à la Direction des Infrastructures d’Île-de-France Mobilités. Il travaille 
en relation avec la DRIEA*. En effet, les préfectures et les services de la DRIEA* sont en charge 
du contrôle sécuritaire des différentes étapes et de l’autorisation de mise en service des projets 
de transport portés par Île-de-France Mobilités. Avec lui, découvrez les coulisses des différentes 
phases qui précèderont la mise en service.  

*DRIEA : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France

Une nouvelle signalétique va être 
mise en place aux abords de la ligne 
et sur la plateforme. Apprenez à la 
repérer et à la comprendre.

Voie exclusivement réservée 
au tramway
Ce panneau indique qu’il est interdit 
de stationner, de circuler ou de se 
promener sur la plateforme. Chacun doit 
utiliser l’espace qui lui est réservé.

Traversée véhicule d’une voie 
de tramway
Ce panneau est situé aux intersections 
routières avec les voies de tramway. 
Il faut donc être vigilant.

Attention, traversée d’une plateforme 
de tramway à proximité
Ce panneau est situé à l’approche  
de la plateforme.

Arrêt obligatoire des véhicules 
Au feu rouge clignotant, arrêt 
obligatoire de tous les véhicules y 
compris les deux-roues et les vélos. 
Stop ! Un tramway arrive.

Traversée piétonne d’une voie 
de tramway 
Si ce feu est allumé, plus personne ne 
doit traverser les voies. Un tramway 
approche, il faut s’arrêter !
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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 %

Qui finance le projet Tram 9 ?

Pendant ce temps en Île-de-France

19 centres opérationnels bus 
convertis aux énergies propres 

(gaz et électrique)  
d’ici fin 2020.

100% de bus propres  
en zones denses d’ici 2025

Près de 1640 bus hybrides, 
bus biométhane et bus 

électriques circulent  
en Île-de-France fin 2020

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

 Essais et 
marche à blanc 4

2020 - 2021
Installation du système  
de transport et fin des 
travaux.

 
Mise en service5

Printemps 2021
 

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


