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Alstom remporte une commande de 240 millions d’euros        
en Suède pour la livraison de 49 trains régionaux 

 
 

Skånetrafiken, l’opérateur de transport public de la région de Skåne (Scanie) au sud de la 
Suède, vient d’annoncer qu’il confie à Alstom la fourniture de trains régionaux de type 
CORADIA LIREX. La commande, d’un montant de près de 240 millions d’euros, porte sur 
49 trains avec une option à définir.  
 
 Les rames seront conçues et assemblées dans l’usine Alstom de Salzgitter en Allemagne, 
et le système de traction ONIX sera fabriqué sur le site de Charleroi en Belgique. La 
livraison des trains débutera au second semestre 2009.  
 
Ces nouveaux trains permettront à Skånetrafiken de renouveler et d’augmenter sa flotte de 
trains régionaux. Ces dernières années, le nombre de passagers a en effet augmenté de 
10 à 15% par an, et le transport ferroviaire couvre plus de la moitié des transports publics 
dans la région. Les nouveaux trains vont également permettre aux voyageurs de bénéficier 
d’un niveau de confort accrû, notamment grâce à une meilleure accessibilité obtenue par 
des planchers bas et sans marches. Par ailleurs, les CORADIA LIREX, recyclables à 95%, 
s’inscrivent dans la démarche environnementale menée par Alstom.  
 
Depuis la mise en service du CORADIA LIREX en 2002, Alstom a vendu 157 trains de ce 
type en Europe, en incluant cette nouvelle commande. Celle-ci confirme le succès de ce 
train, particulièrement adapté à des conditions climatiques hivernales extrêmes. En Suède, 
Alstom a déjà fourni 32 trains CORADIA LIREX à l’opérateur SL, qui sont en service dans 
la région de Stockholm depuis août 2005, et lui livrera 39 trains supplémentaires d’ici 
2008.  
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