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Communiqué de presse 

Le 13 février 2008 
 

Alstom va fournir 18 trains suburbains X’Trapolis à la ville de Melbourne 
 

Alstom Transport a remporté un contrat d’un montant de 160 millions d’euros, pour la livraison à l’Etat de 
Victoria, dans le sud-est de l’Australie, de 18 trains suburbains X’Trapolis destinés au réseau métropolitain de 
la ville de Melbourne. Le contrat porte sur 18 rames de 6 voitures X’Trapolis qui seront livrées à partir de fin 
2009. Ces rames complèteront la flotte existante de la ville de Melbourne, où 58 rames de 3 voitures 
X’Trapolis d’Alstom sont déjà en circulation depuis 2002.  

Les trains suburbains X’Trapolis exploités sur le réseau de Melbourne se caractérisent par leur grande capacité 
(jusqu’à 30.000 passagers par heure et par direction) et le nombre important de leurs portes (trois par 
voiture) afin de faciliter le flux de passagers pendant les heures de pointe. Une large intercirculation permet 
également une fluidité des déplacements à l’intérieur de la rame. Les trains sont équipés de l’air conditionné, 
de sièges prioritaires pour les personnes âgées et d’un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite. Les 
trains X’Trapolis offrent par ailleurs une grande visibilité à l’intérieur des voitures, renforçant ainsi le 
sentiment de sécurité des voyageurs. Les nouveaux trains bénéficieront d’un système d’information des 
passagers modernisé (annonces sonores et affichage automatiques des stations) et de caméras de 
surveillance.  

Ce nouveau contrat confirme la confiance de l’Etat de Victoria dans les produits d’Alstom, qui conforte ainsi sa 
présence en Australie. Alstom a déjà livré à la ville de Melbourne 36 tramways Citadis, en service depuis 2001.  

Grâce à une expérience de plus de 30 ans dans le transport régional, la gamme de trains régionaux et 
suburbains d’Alstom apporte des réponses à la saturation des réseaux urbains et autoroutiers et à l’extension 
croissante des banlieues, tout en contribuant au développement économique des régions et en protégeant 
l’environnement. Avec ses gammes X’Trapolis et Coradia, Alstom propose aujourd’hui aux opérateurs et aux 
usagers des trains parfaitement adaptés à leurs besoins et à leurs exigences : des trains régionaux et 
suburbains confortables, capacitaires, fiables, disponibles, faciles à maintenir et respectueux de 
l’environnement. Alstom a déjà construit plus de 3.000 trains régionaux, qui ont parcouru plus de 4 milliards 
de kilomètres. 
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