
 

 

 

Lundi 1er août 2022 

MOBILITÉ 

LE FUTUR MÉTRO DE MARSEILLE EN COURS D’ASSEMBLAGE ! 

Les deux premières voitures du futur métro de Marseille sortent de production ! 

Entièrement construite et assemblée par les équipes d’Alstom, cette première rame (sur les 

38 prévues, soit 152 voitures) entamera, fin août, une série d’essais statiques qui durera près 

de 5 mois. A l’issue de cette période, les premiers tours de roues seront donnés lors d’essais 

dynamiques sur le site Alstom de Valenciennes. Cet aboutissement est le résultat d’un travail 

mené conjointement par la Métropole Aix-Marseille-Provence, la RTM, les équipes Alstom 

et les associations PMR. Les voyageurs pourront en bénéficier fin 2024 ! 

 

Afin d’accueillir les premières rames du 

futur métro, l’équipe de pilotage du 

projet, basée à Marseille, travaille nuit et 

jour au déploiement des systèmes de 

pilotage (100 armoires de communication 

et de contrôle installées, 13 km de 

chemins de câbles posés et 90 km de 

câbles déroulés). Alstom mobilise sur ce 

projet toute la filière ferroviaire française 

avec plus de 150 personnes dont 50 dans 

la Métropole Aix-Marseille-Provence.  

Parmi les principaux défis de ce projet, il s’agit d’assurer une intégration pertinente et efficace en 

garantissant une rénovation sans interruption d’exploitation, d’où un travail progressif par objectifs 

qui intégrera la gestion d’une flotte mixte avec les anciens et nouveaux trains.  

La Métropole investit 580 millions d’euros pour un métro accessible, automatique, confortable  

Fin 2024, l’actuel métro de Marseille cédera ainsi sa place progressivement à un métro qui sera, à 

terme, automatique et sans conducteur, et, dès sa mise en service, climatisé et accessible aux 

personnes à mobilité réduite depuis le quai. Il bénéficiera des technologies de pointe améliorant 

l’exploitation, la qualité de service et le confort des voyageurs, avec notamment l’installation de 

portes palières sur les quais afin de renforcer la sécurité. Conçus par le designer marseillais Ora-

ïto, l’habillage extérieur et l’aménagement intérieur des nouvelles rames du métro Marseille ont 

été choisis par les habitants du territoire.  
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« Bâtir un réseau de transports digne de la deuxième métropole de France est une 
urgence absolue pour les habitants, et c’est ma priorité en tant que présidente de la 
Métropole. Plus confortable, accessible et innovant, le futur métro sera le fleuron de 
notre réseau de mobilité, au bénéfice de l’ensemble des voyageurs. »  
 

Martine Vassal, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence,  

Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 

 « Alstom est fier de présenter cette première rame de métro de nouvelle génération 
qui répond aux forts enjeux de mobilité de la Métropole Aix-Marseille-Provence, notre 
client et partenaire de longue date. Ce projet sera une vitrine du savoir-faire de la 
filière ferroviaire française. »  

Jean-Baptiste Eyméoud, Président d’Alstom France 

 

Un matériel roulant innovant conçu pour améliorer le confort et l’accessibilité 

• Chaque rame de 4 voitures (65 mètres) pourra transporter jusqu'à 500 passagers.  

• Le nouveau métro bénéficiera de larges baies vitrées ouvertes sur l’extérieur, un système de 
climatisation performant et de systèmes d’information voyageurs modernes, offrant une 
expérience de voyage plus agréable.  

• Le sentiment de sécurité à bord sera renforcé grâce à la visibilité et à la facilité de circulation sur 
toute la longueur du train.  

• Un soin particulier a été apporté à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite : architecture 
ouverte, larges couloirs et intercirculations, 3 larges portes par face, abaissement de la hauteur du 
train, rampe d’accès, barres de maintien à haute visibilité grâce à un contraste de couleurs…  
Des associations de PMR ont été associées à la conception avec des tests sur maquettes bois et une 
visite immersive grâce à la réalité virtuelle, pour un métro adapté à leurs besoins spécifiques. 

• La technologie de la réalité virtuelle utilisée pour valider l’ergonomie et la visibilité de la cabine 
de conduite, avec des conducteurs de la RTM. 

• Respectueuses de l'environnement, les nouvelles rames du métro de Marseille seront éco-
conçues, permettant leur revalorisation en fin de vie à hauteur de 96 %. Grâce au freinage 
électrique jusqu’à 0 km/h, à l’éclairage LED et à d'autres optimisations, elles consommeront moins 
d’énergie que les rames actuellement en service. Une technologie innovante de pelliculage des 
rames va également être déployée, plus résistante que la peinture et présentant une empreinte 
carbone meilleure. Le métro de Marseille sera le 2ème projet au monde à utiliser cette innovation. 
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Un système de signalisation performant, éprouvé et vecteur d’économies d’énergie 
  

•  Le système de Pilotage Automatique Urbalis est performant et éprouvé : il équipe 103 lignes de 
métro dans 23 pays dont 60 en service, déployé sur 10 projets de modernisation de lignes 
existantes dans le monde tels qu’Amsterdam, Santiago ou Milan.  
 

• Le métro marseillais bénéficiera d’un système continuellement enrichi : ordinateurs de bord 
équipés des dernières technologies, calculateurs sécuritaires et disponibles à plus de 99%, chaine 
de localisation par balises…                         

 

• Il proposera une capacité de transport plus élevée avec un intervalle entre chaque rame réduit : 
jusqu’à 60 trains par heure pourront circuler sur une même ligne.  
 
 

Métropole Aix-Marseille-Provence : La modernisation du métro de Marseille s’accompagne de 

nombreux chantiers pour la mise en accessibilité progressive des stations marseillaises, pilotée par la 

Métropole. Sept stations (Vieux-Port, La Rose, Timone, Jules Guesde, Rond-Point du Prado, Castellane, 

Saint-Charles) seront adaptées aux personnes à mobilité réduite. Les 16 autres stations du réseau 

entameront leur transformation à partir de 2024. De premières réalisations vont déjà dans ce sens, 

comme la station Sainte-Marguerite, désormais équipée d’un ascenseur pour les personnes à mobilité 

réduite, et la nouvelle station Capitaine Gèze, terminus de la ligne 2, ouverte depuis décembre 2019. 

Avec le nouveau métro, qui bénéficiera de l’aide financière de l’Etat dans le cadre du plan « Marseille 

en Grand », la Métropole construit la colonne vertébrale des mobilités de demain, à Marseille et pour 

l’ensemble des habitants du territoire. Connecté au tramway, dont l’extension se poursuit au nord et au 

sud de la deuxième ville de France, il permettra d’offrir un réseau de transports en commun plus 

performant, digne des attentes des voyageurs du XXIème siècle. 

Alstom : Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions 

de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Qu’il s’agisse des trains 

à grande vitesse, des métros, des monorails, des trams, des systèmes intégrés, des services sur mesure, 

de l’infrastructure, des solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers 

clients le portefeuille le plus complet du secteur. 150 000 véhicules en service commercial à travers le 

monde attestent de l'expertise reconnue du Groupe dans la gestion de projet, l'innovation, la 

conception et la technologie. En 2021, Alstom figure dans les indices de durabilité Dow Jones 

Sustainability, Monde et Europe, pour la 11e fois consécutive. Basé en France, Alstom est présent dans 

70 pays et emploie plus de 74 000 personnes dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 

15,5 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022. Ses quelques 12 500 employés en 

France sont détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Environ 

30 000 emplois sont générés en France auprès de ses 4 500 fournisseurs français. Connectez-vous sur 

www.alstom.com pour plus d'informations. 

 

Alstom™ et Urbalis™ sont des marques déposées du groupe Alstom 
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