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Des contrats de plus de 300 millions d'euros 
Alstom fournira 53 trains régionaux Coradia Continental à 

Deutsche Bahn 

 
31 mars 2017 – Alstom a obtenu de Deutsche Bahn Regio AG deux contrats en vue de la 

fourniture de 53 automotrices (EMU) Coradia Continental, pour un montant total de plus de 

300 millions d’euros. Les trains devraient entrer en service entre 2019 et 2020, dans les 

États allemands de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat et Bavière. Toutes 

les voitures seront fabriquées à Salzgitter, en Allemagne, qui abrite le plus grand site de 

production d'Alstom au monde.  

 

Ces commandes font suite à un contrat-cadre conclu par la Deutsche Bahn et Alstom en 

2012 pour la livraison de près de 400 trains Coradia Continental. Les 28 premières voitures 

de ce contrat sont déjà en service depuis 2014.  

 

« Nous sommes très heureux que la Deutsche Bahn ait une fois encore choisi nos trains 
éprouvés Coradia Continental pour ses opérations régionales, après avoir nommé Alstom 
Fournisseur DB de l'année pour les trains en 2016. Les commandes de cette ampleur 
attestent de l'engagement d'Alstom à offrir une qualité et une disponibilité maximales. Avec 
plus de 220 automotrices livrées en Allemagne depuis 2008, Alstom est l'un des principaux 
fournisseurs de trains régionaux sur le marché » déclare Didier Pfleger, Vice-président 

d'Alstom Allemagne et Autriche. 

 

Les deux commandes concernent 27 trains de quatre voitures, qui circuleront sur le réseau 

de banlieue de Nuremberg à compter de décembre 2018, et 26 trains de trois et cinq 

voitures qui seront mis en service en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Rhénanie-Palatinat. 

 

Circulant à une vitesse maximale de 160 km/h, les trains Coradia Continental se 

caractérisent par d'excellentes propriétés d'accélération, ainsi que par un fonctionnement 

particulièrement harmonieux et silencieux. Les rames de trois voitures sont dotées de 155 

sièges, celles de quatre voitures comprennent jusqu'à 230 sièges tandis que les trains de 

cinq voitures offrent 266 sièges. 

 

Coradia Continental est conforme aux dernières normes européennes en termes de 

protection contre l'incendie, d'accessibilité et de valeurs d'émission. Un soin particulier a 

été porté au confort des voyageurs : des espaces polyvalents offrent suffisamment d'espace 

pour accueillir des fauteuils roulants, des vélos et des poussettes. L'équipement de traction 

étant installé sur le toit, l'intérieur du train est plus spacieux. L'accès à hauteur de quai, des 

marches-pieds mobiles, une plateforme comblant l'écartement et des zones de plancher bas 

continues permettent de se déplacer sans entraves. Les voitures sont équipées de répéteurs 

pour une meilleure communication mobile, ainsi que de prises, de caméras de surveillance 

et d'un système d'information des voyageurs en temps réel affichant des informations sur 
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les correspondances.  

 

Coradia Continental fait partie de la gamme de trains modulaires Coradia d'Alstom qui 

bénéficie de plus de 30 ans de savoir-faire et de solutions techniques éprouvées. Plus de 

2 400 trains Coradia ont été vendus à ce jour et 1 900 trains sont actuellement en 

circulation au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-

Bas, au Portugal, en Espagne, en Suède et au Canada. 

 
A propos d’Alstom  

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 
 

Press contacts 
Justine Rohée – Tel. + 33 1 57 06 18 81 

justine.rohee@alstom.com 

 

Tanja Kampa – Tel. + 49 5341- 9007690 
tanja.kampa@alstom.com  

 
Investor relations  
Selma Bekhechi – Tel. + 33 1 57 06 95 39 

Selma.bekhechi@alstom.com 

 
Julien Minot – Tel. + 33 1 57 06 64 84 

Julien.minot@alstom.com 

 
 

 

http://www.alstom.com/
mailto:justine.rohee@alstom.com
mailto:tanja.kampa@alstom.com
mailto:Selma.bekhechi@alstom.com
mailto:Julien.minot@alstom.com

