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14 décembre 2019 – Alstom félicite l’autorité des transports de la Nouvelle-

Galles-du-Sud (TfNSW) pour la mise en service commercial du tram de 

Sydney (CBD and South East), qui marque le grand retour du tramway au 

cœur de la mégalopole après une absence de plus de 60 ans. 

 

Alstom, en tant que membre du consortium ALTRAC Light Rail1, s’est chargé 

du système de tram intégré, ce qui incluait la conception, la livraison et la 

mise en service de 60 trams Citadis X05, l’alimentation électrique avec 

notamment le système d’alimentation par le sol sans caténaires APS (sur 

deux kilomètres), les sous-stations de récupération de l’énergie HESOP, la 

signalisation, les systèmes de communication, l’équipement du dépôt et des 

services de maintenance sur une période de 19 ans. 

 

Le nouveau réseau de 12 km a été livré selon un modèle partenariat public-

privé clés-en-main, qui offrira aux usagers des transports de Sydney des 

services réguliers, fiables et d'une grande capacité, depuis Circular Quay dans 

le quartier des affaires de la ville jusqu’à Central Station, puis en direction du 

sud-est vers Randwick. Les VLR ont chacun une capacité de 450 passagers 

(l’équivalent de neuf bus standard) et transporteront jusqu’à 13 500 

voyageurs par heure (6 750 dans chaque direction) en période de pointe, une 

fois qu’il sera pleinement opérationnel. Le service de tramway normal sera 

assuré sept jours sur sept, de 5 heures du matin à 1 heure du matin. 

 

Dans le cadre du contrat, le consortium a également repris l’exploitation et la 

maintenance de l’Inner West Light Rail (IWLR) qui relie l’ouest de Sydney à la péninsule de Pyrmont, Darling 

Harbour et le sud du quartier des affaires. Alstom est également chargé de la maintenance du système déjà en 

place, qui comprend 12 trams CAF. 

  

                                                           
1 Composé d’Alstom, Transdev, Acciona et Capella 
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« C’est une immense fierté pour Alstom de faire partie de ce projet emblématique » a déclaré Mark Coxon, 

Directeur général d’Alstom Australie & Nouvelle-Zélande. « Ce nouveau réseau de tram va transformer Sydney 
et changer radicalement la capacité et la fiabilité des transports publics de la ville, tout en préservant l’attrait 
esthétique du quartier des affaires et en contribuant à la pérennité du réseau de transport dans son ensemble. » 

 

Le tramway Citadis X05 de Sydney met l’accent sur l’expérience voyageur. Il offre un confort haut de gamme, 

avec notamment des doubles portes pour faciliter l’accès et la circulation des passagers, de larges vitres, des 

espaces multifonctions et un éclairage LED ambiant. Il offre également aux voyageurs les niveaux de sécurité 

les plus élevés grâce à la surveillance vidéo, des interphones d'urgence et des systèmes dernier cri d’orientation 

et d’information en temps réel. Le Citadis X05 est équipé des toutes dernières technologies parmi lesquelles des 

moteurs à aimant permanent qui facilitent la traction et réduisent la consommation d’énergie. Les véhicules 

couplés atteignent 67 mètres de long, ce qui fait du tram de Sydney l’un des plus longs au monde. 

 

 

 

 
 

À propos 

d’Alstom 

  
Alstom, à l’avant-garde d’une mobilité plus propre et plus intelligente, développe et commercialise des solutions 
intégrées qui constituent les fondements durables de l’avenir du transport. Alstom propose une gamme complète 
d'équipements et de services, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, 
services sur mesure, infrastructure, signalisation et solutions de mobilité digitales. Alstom a enregistré un chiffre 
d'affaires de de 8,1 milliards d'euros et 12,1 milliards d'euros de commandes sur l'exercice 2018/19. Basé en 
France, Alstom est présent dans plus de 60 pays et emploie 36 300 personnes. 
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