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Un contrat de près de 60 millions d’euros en Australie 

   

Alstom fournira 5 rames X’Trapolis supplémentaires à l’Etat de 
Victoria   

 
24 juillet 2018 - Alstom a signé un contrat d'environ 60 millions d'euros avec Transport for 
Victoria (TfV), l'autorité de transport public de l'Etat, pour fournir cinq rames X'Trapolis 
supplémentaires au réseau ferroviaire suburbain de Melbourne. Cela permettra d'étendre la 
flotte de TfV à 106 trains (636 voitures) livrés depuis le site d'Alstom à Ballarat depuis 2002. 
 
Les trains Alstom X'Trapolis à Victoria représentent la plus importante flotte de trains à un  
niveau en Australie et constituent le matériel roulant le plus fiable sur le réseau de Melbourne. 
Les nouveaux trains amélioreront encore davantage la capacité du réseau tout en 
augmentant la fiabilité de l'ensemble du système. 
 
Composé de six voitures, le train de 145 mètres de long a été conçu pour optimiser la capacité 
(1,238 passagers) tout en maximisant l'expérience passager, le confort et la sécurité. Les 
nouveaux trains bénéficieront également d'une accessibilité améliorée et des améliorations 
dans le domaine de la sécurité automatisée. 
 
« Nous sommes ravis de fournir au gouvernement de l’Etat de Victoria 5 trains 
supplémentaires, réalisés sur notre site de Ballarat », a déclaré Mark Coxon, directeur général 
d'Alstom en Australie et en Nouvelle-Zélande. « Ce contrat fournira une charge de travail 
pour le site entre avril et décembre 2019, alors que nous continuons à travailler avec l'Etat 
pour assurer l'avenir à long terme des ateliers de Ballarat et de la chaîne d'approvisionnement 
locale », a déclaré M. Coxon. 
 
X'Trapolis est la gamme de trains de banlieue d'Alstom, avec plus de 4,600 voitures X'Trapolis 
livrées sur 10 ans, dans des pays tels que l'Australie, le Chili, l'Espagne, l'Afrique du Sud et 
la France. 
 
A propos d’Alstom 
Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services 
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande 
vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation…) 
ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de 
signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 
2017/18, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 8,0 milliards d’euros et enregistré pour 7,2 
milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 
60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs. 
www.alstom.com 
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