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51 rames de TER pour la SNCF et 10 locomotives fret pour Veolia Cargo, 
 

Alstom enregistre deux commandes pour un montant total 
de 270 millions d’euros 

 

La SNCF vient de passer commande auprès d’Alstom Transport de 51 nouvelles rames à puissance répartie 
du train régional à deux niveaux Coradia Duplex : 39 rames tri-caisses et 12 rames quadri-caisses, soit un 
total de 165 voitures. Dans le cadre d’un partage industriel avec Alstom, Bombardier participera à la 
fabrication de 63 d’entre elles.  

Cette commande s’inscrit dans le programme d’investissement pluri-annuel lancé en septembre 2000 et 
financé par les régions pour renouveler la flotte des TER (Trains Express Régionaux). Les 51 rames se 
répartiront entre les régions Nord-Pas-de-Calais, Rhône- Alpes, Provence-Côte d’Azur et Picardie. 

Les sites Alstom de Valenciennes, Tarbes, Villeurbanne, le Creusot et Ornans en France ainsi que le site de 
Charleroi en Belgique sont impliqués dans l’exécution de ce contrat. 

 

Dans le domaine du fret, l’opérateur privé Veolia Cargo vient de notifier une levée d’option de 10 
locomotives électriques Prima, avec maintenance associée pour une durée de 8 ans. 

Ces levées d’option, prévues dans un contrat signé le 3 octobre 2005, portent ainsi à 17 le nombre total de 
locomotives commandées par Veolia Cargo. En janvier 2007, Veolia Cargo a réceptionné 4 locomotives. 
Trois autres sont en cours de production et seront livrées d’ici juillet 2006. Les 10 nouvelles locomotives 
seront livrées entre février et octobre 2008. 

Ces locomotives peuvent circuler sur la totalité des territoires français et allemand grâce à leur système 
d’alimentation tri-courant. Elles assurent des liaisons entre les deux pays depuis l’automne 2006. 

Elles seront construites sur le site de Belfort qui intègrera les équipements en provenance des sites 
d’Ornans, Tarbes, Villeurbanne et du Creusot en France ainsi que de Charleroi en Belgique.  
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