COMMUNIQUE DE PRESSE

Alstom a fourni les tramways Citadis à Bordeaux Métropole
pour l’ouverture de l’extension de la ligne C
17 décembre 2016 – Alstom a fourni les 26 rames de tramways Citadis pour
l’inauguration de la nouvelle branche de la ligne C qui a eu lieu ce samedi 17 décembre.
Cette nouvelle ligne de 7 kilomètres comprend six stations à Blanquefort, Bruges, Le
Bouscat et Bordeaux. La ligne C offre ainsi un accès au centre de Bordeaux via le
tramway aux résidents de la porte du Médoc.
15 nouvelles rames viendront compléter lors du dernier semestre 2018 la flotte de
tramways déjà en circulation sur les 79 kilomètres de voies que compte le réseau. Avec
un total de 115 Citadis commandés depuis l’an 2000, Bordeaux Métropole possède
une des flottes de tramways les plus importantes en France.
Ces tramways ont été homologués pour les particularités de cette ligne du Médoc qui
présente des inter-stations au-delà de 500 mètres. Ces tramways pourront rouler
jusqu’à une vitesse maximale de 70 km/h.
Toutes les rames Citadis (de 33 et 44 mètres) de Bordeaux Métropole sont équipées du
système APS, système d’alimentation électrique au sol, et peuvent accueillir chacune
de 218 à 300 voyageurs, soit l’équivalent de plus de 3 bus. Les Citadis offrent une
qualité de voyage à bord optimale avec un plancher bas intégral, la climatisation, un
système de vidéo-surveillance, ainsi que des informations sonores et visuelles.
Recyclable jusqu’à 98%, Citadis contribue à préserver l’environnement.
«Nous sommes très heureux de contribuer à cette nouvelle amélioration du transport
public de Bordeaux Métropole qui permet de lier son centre-ville à la porte du Médoc en
30 minutes », commente François d’Hulst, Directeur du compte collectivités locales
d’Alstom France.
Les tramways Citadis sont conçus et fabriqués dans les usines d’Alstom en France : La
Rochelle pour la conception et l’assemblage, Ornans pour les moteurs, Le Creusot
pour les bogies, Tarbes pour les équipements des chaînes de traction, Villeurbanne
pour l’électronique embarquée et Saint-Ouen pour le design. A ce jour, plus de 2 300
tramways Citadis ont été vendus à 55 villes dans le monde dont 23 en France.
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Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et
services pour le secteur ferroviaire. Alstom offre la gamme de solutions la plus large du marché –
des trains à grande vitesse aux métros et tramways – des services personnalisés (maintenance,
modernisation,…) ainsi que des solutions d’infrastructure et de signalisation. Alstom se
positionne comme un leader mondial des systèmes ferroviaires intégrés. En 2015/16, l’entreprise
a réalisé un chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros et enregistré pour 10,6 milliards d’euros de
commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et
emploie actuellement 31 000 collaborateurs.
www.alstom.com
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