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Depuis la mise en service de la première ligne du 

tramway de Nantes, en 1985, les réseaux de tramways 

ont essaimé dans tout l’Hexagone, de Brest à Nice, 

de Montpellier à Lille en passant par Bordeaux, Lyon 

et Paris. Le tramway a progressivement reconquis 

le cœur des villes, au point que la quasi-totalité des 

agglomérations de plus de 150 000 habitants en 
possède un aujourd’hui. SYSTRA a massivement 
contribué à cet essor et continue d’innover au 
quotidien pour accompagner le développement de 
nouveaux réseaux, en France et dans le monde.

« La renaissance du tramway doit beaucoup 

à l’ingénierie française, au premier rang 

de laquelle se positionne SYSTRA. Notre 
Groupe a en effet apporté une contribution 
majeure à la création de 24 des 28 réseaux 
de tramway français. Aujourd’hui, cette 
solution de mobilité durable est au cœur de 
la transformation des villes ». 

Didier Traube, 

Président de SYSTRA France
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Le tramway est l’un des seuls modes de transport qui parvienne à résoudre la quadrature 

du cercle moderne à laquelle sont confrontés les décideurs et les pouvoirs publics de 

chaque agglomération : proposer une offre de déplacement rapide, capacitaire, sûre, à 
large amplitude horaire, protégée des flux routiers, la plus neutre en carbone possible et 
pour des coûts de déploiement limités. 

LE TRAMWAY, SOLUTION OPTIMALE 
AUX DÉFIS DE LA MOBILITÉ EN 
AGGLOMÉRATION À L’HEURE DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

De nombreux avantages
Les autobus peuvent circuler en site propre, mais 
seul le tramway peut transporter jusqu’à 250 
personnes par rame, sans rupture de charge du 
matin au soir, et assurer le transport de 10 000 
voyageurs chaque heure et dans chaque sens. 

Les métros offrent davantage de capacité, mais 
le tramway est 5 fois moins cher à réaliser au 
kilomètre, et sa construction offre aux municipalités 
la possibilité d’un choix architectural fort dans le 
traitement de la voirie et des espaces publics, avec 
une requalification complète des axes circulés de
« façade à façade ».

Face à l’affirmation des modes doux, comme le vélo 
et la trottinette, le tramway offre une accessibilité 
plus large aux personnes à mobilité réduite en 
situation de handicap.  

Enfin le tramway propose une option faible en 
émissions de carbone, ce qui répond à un enjeu 
majeur pour nos clients, acteurs de la ville et des 
territoires, leurs habitants et les usagers. 

Des compétences environnementales au 
service de mobilités durables
SYSTRA couvre l’ensemble du cycle de vie d’un projet de 
mobilité pour mieux en appréhender toute la complexité :
nous intervenons dès les phases amont de planification, 
conseil et concertation, jusqu’à la certification 
indépendante et la maintenance, en passant par les 
études, l’accompagnement contractuel, la supervision de 
réalisation et la mise en service, pour les infrastructures 
comme pour les systèmes (voie, énergie…), les matériels 
roulants et l’insertion environnementale. 

« Choisir le tramway, c’est opter pour une offre 
de mobilité rationnelle et éprouvée pour réduire 
les émissions polluantes en agglomération, tout 
en garantissant la liberté des déplacements. Chez 
SYSTRA, notre vision systémique contribue à 
définir et à bâtir la ville et les territoires de demain, 
à l’heure où mobilité, environnement, transition 
énergétique et aménagement doivent être 
considérés comme interdépendants. »

Vincent Duguay, 
directeur des Projets Urbains de SYSTRA France
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PAROLE D’EXPERTE
« À chaque étape d’un projet, il est essentiel de 
trouver les solutions les plus durables 
possibles : en amont, la définition de tracés 
optimaux, puis pendant la réalisation, 
l’accompagnement par exemple sur le choix 
de matériaux, de dispositifs d’irrigation 
des surfaces engazonnées et, enfin lors de 
l’exploitation, une adaptation des dessertes 
ou la création de parcs relais, pour un meilleur 
report modal. »

Christelle Chichignoud, 

directrice du Développement Durable 

de SYSTRA

Sur certains projets, SYSTRA doit apporter une 
expertise environnementale très spécifique, liée aux 
particularités géographiques des sites d’implantation 
et la nécessité de gérer les impacts des projets sur 
l’environnement.  

En Île-de-France par exemple, SYSTRA a mobilisé ses 
expertises environnementales sur deux projets de 
trams-trains  :

• Pour la ligne T12 (Massy-Evry), nous avons réalisé 
les études préliminaires du futur atelier de remisage 
des rames en prenant en compte la présence d’une 
plante protégée, l’orobanche pourprée, à laquelle 
nous avons consacré un parc de 3 000 m².

• Pour la ligne T13 (Saint-Cyr – Achères – Saint-
Germain Grande Ceinture), nous avons fait appel 
lors des travaux à un écologue afin d’assurer 
la préservation de la forêt domaniale de Saint-
Germain-en-Laye, où passe le tracé de la plateforme 
de voies.

LE + TECHNO : 

DES CONSOMMATIONS D’EAU 
RÉDUITES POUR LES VOIES 

ENGAZONNÉES
SYSTRA a exploré différentes options d’irrigation afin de 
trouver la solution de gestion de l’eau la plus écologique, 
la plus durable et la plus adaptée.

La solution a été trouvée en collaboration avec 
Netafim, spécialiste israélien de la gestion de l’eau dans 
l’agriculture : au lieu de poser une dalle continue 
étanche, nous avons conçu un dispositif enterré de 
diffusion de l’eau par goutte à goutte qui assure une 
irrigation contrôlée et au plus juste en termes de volumes 
d’eau, associé à une dalle ajourée en forme d’échelle. 
Une graminée spéciale a également été retenue pour 
ses qualités environnementales :  elle absorbe en effet 
deux fois plus de CO

2
 que le gazon existant, réduisant 

ainsi la pollution atmosphérique et améliorant le 
refroidissement de l’air. Cette herbe n’étant pas haute, 
elle est aussi plus facile à entretenir. Outre les bénéfices 
environnementaux, la nouvelle solution d’arrosage et 
l’herbe retenue permettent de réaliser des économies 
en matière de maintenance, réduisant ainsi les coûts 
d’exploitation et d’investissement.

Le 11 novembre 2020, le jury des Global Light Rail 
Awards au Royaume-Uni a remis le prix ‘Highly 

commended’ à SYSTRA pour la solution d’arrosage 
innovante de voie de tramway, installée sur la ligne T3 

de Paris.
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Réutiliser les voies existantes : 
l’atout du tram-train
L’infrastructure la plus durable est celle qu’on réutilise. 
Le tram-train, en tirant parti de lignes ferroviaires 
désaffectées ou faiblement utilisées, est un véritable atout 
au service de la desserte des périphéries et des zones 
rurbaines. Il peut ainsi contribuer au maillage du territoire 
en périphérie des agglomérations mais aussi circuler au 
cœur des villes. Sans compter que la réutilisation des 
emprises permet aussi de minimiser les coûts du projet, 
notamment en matière de foncier. 

SYSTRA, précurseur de ce mode de transport, a été 
maître d’œuvre de trois des principales lignes mises en 
service en France : 

• La ligne T4 en Île-de-France, première ligne française 
de tram-train, d’abord entre Bondy et Aulnay-sous-
Bois mise en service en 2006, puis avec une nouvelle 
branche jusqu’à Montfermeil inaugurée en 2020 ; 

• La ligne Nantes – Chateaubriant, trait d’union dans le 
bocage breton avec 11 stations sur 69 km ;

• La ligne C de Bordeaux, dont le prolongement vers 
Blanquefort, connu sous le nom de « Tram-train du 
Médoc », longe la ligne SNCF éponyme. 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous 
accompagnons la ville d’Aubagne, qui va se doter 
d’une ligne Val’Tram, reprenant la ligne de la Valdonne 
désaffectée depuis 1987, pour desservir l’arrière-pays 
marseillais en milieu urbain et périurbain. 

LE CHIFFRE SYSTRA :

310
C’est le nombre de collaborateurs travaillant au 
quotidien en France à des projets de tramways. 

Le Groupe est aujourd’hui le seul acteur du 
marché de l’ingénierie à dédier une équipe 
entière au tramway. Ces experts travaillent 
majoritairement au sein de notre agence de 

Lyon, qui rassemble tous les métiers nécessaires 
aux études et à la projection des voies, au suivi 
de réalisation et aux certifications de matériels 

roulants lors des mises en service. Ce centre 
d’expertise dans l’ingénierie des tramways, 
unique en France, est également amené à 

contribuer à de nombreux projets internationaux. 

6
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L’EXPERTISE SYSTRA : AU CŒUR DE LA 
QUASI-TOTALITÉ DES TRAMWAYS EN 
FRANCE DEPUIS LEUR RENAISSANCE

Cela fait plus de 40 ans que SYSTRA accompagne la reconquête des centres-villes avec 

la requalification des espaces publics liés aux projets de tramways dans la plupart des 
grandes villes de France. 

Nous avons été présents dès les débuts, lorsque 
Nantes a misé sur le développement d’un réseau 
de tramway moderne pour son agglomération : 
en 1978, SYSTRA (alors SOFRETU) a conseillé la 
municipalité dans sa démarche puis accompagné 
l’ensemble du projet jusqu’à la mise en service d’une 
première ligne début 1985. Nous avons ensuite 
continué d’accompagner la Société d’Économie 
Mixte des Transports en commun de l’Agglomération 
Nantaise (SEMITAN) qui a constitué depuis, avec 
trois lignes, l’un des réseaux français de tramway les 
plus étendus, avec plus de 44 km de lignes.

En près d’un demi-siècle, presque toutes les 
agglomérations de plus de 150 000 habitants 
se sont dotées d’un tramway, et le marché reste 
particulièrement actif : 

« Nous avons remporté la moitié des appels 
d’offres tramway lancés depuis 2020, 
pour des missions à forts enjeux en termes 
d’insertion, de transition environnementale et 
énergétique, avec de nombreux partenaires 
en co-traitance. De nombreuses villes 
réfléchissent encore à s’équiper ou à étendre 
leur réseau : c’est par exemple le cas 
d’Annecy, pour qui nous avons réalisé une 
étude, mais aussi Nice, Le Havre ou Caen. »

Sylvie Cassan, directrice du Développement 
Commercial de SYSTRA France

Les équipes SYSTRA sont aujourd’hui mobilisées 
dans 11 maîtrises d’œuvres de tramway en France, 
dans 8 régions différentes.

Le tramway, moteur de la requalification 
des centres urbains
Opter pour un tramway est le résultat d’une réflexion 
approfondie mêlant demande en transports publics, 
structuration du territoire et rénovation urbaine. 
C’est le cœur du « tram à la française », une spécificité 
à laquelle SYSTRA répond en proposant des 
transformations novatrices, durables et sur mesure 
à chacun de ses clients. Ainsi, notre expertise va au-
delà du seul système de transport et appréhende 
toute la complexité d’un projet :

• Lors des phases préparatoires, en conseil et 
en planification de l’intégration du projet en 
fonction des besoins et du fonctionnement des 
territoires ; 

• En phase d’études, en accompagnant les clients 
au quotidien dans la préparation de leur projet 
et l’anticipation des impacts ;

• En phase de réalisation puis de mise en service, 
en supervisant l’ensemble de la création jusqu’à 
la mise en service et à la maintenance. 

• Nous y intégrons des savoir-faire uniques dans 
l’ingénierie, en prenant en charge les phases de 
conseil stratégique, d’aménagement urbain, de 
concertation et de d’intégration urbaine, pour 
des rénovations complètes de façade à façade.
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PAROLE D’EXPERT
« L’intervention de SYSTRA sur le marché du 
tramway est complète. Nous mobilisons un 
grand panel d’expertises pour mener à bien 
ces projets : l’ingénierie système de l’ensemble 
de la ligne, l’énergie, la conception des dépôts, 
l’information voyageur ou encore la billettique. 
La spécificité du travail sur le tramway est 
sa bonne intégration dans l’aménagement 
de la ville. Nous devons prendre en compte 
des enjeux comme la gestion des routes, 
les interfaces avec le domaine urbain et 
les usagers de la route, ou encore la bonne 

gestion des carrefours pour la fluidité du trafic. 
Tout cela fait partie d’une bonne insertion 
paysagère et donc de la performance de nos 
projets. »

Stéphane Sirault, 

directeur Offres, Projet et Performance à la 
Business Unit Systèmes de SYSTRA France

Certaines de nos réalisations sont de véritables 
références architecturales : ainsi, à Tours, 
l’aménagement de la ligne A du tramway, avec 
le tramway qui reflète les eaux de la Loire et des 
œuvres d’art qui jalonnent la ligne mise en service en 
2013, signées Daniel Buren. L’agence d’architecture 
Urbanica nous accompagne aujourd’hui pour 
la conception de la ligne B, qui donnera lieu à 
plusieurs remaniements de lieux emblématiques, 
parmi lesquels la place Jean Jaurès ou encore le mail 
du boulevard Béranger, où les rames longeront le 
célèbre marché aux fleurs…

À Paris, nous menons actuellement deux missions 
analogues pour le prolongement à l’ouest vers Porte 
Dauphine de la ligne T3b, avec une première maîtrise 
d’œuvre de la plateforme tramway proprement dite, 
ainsi qu’une seconde maîtrise d’œuvre dédiée aux 
aménagements urbains autour des voies jusqu’aux 
bâtiments environnants. 

Au-delà des aspects architecturaux, nous disposons 
d’une expertise en concertation. Ainsi, dans le cadre 
du projet de tramway de Tours, nous avons utilisé 
nos outils et notre méthode de travail certifiés pour 
prendre en compte les besoins des habitants et 
l’impact du chantier sur les riverains.
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Des réseaux sur mesure pour une 
mobilité augmentée
Parce que chaque ville et chaque agglomération 
sont différentes, chaque tramway répond à une 
topographie et des logiques urbaines spécifiques. Au 
Havre, dont les deux lignes de tramway inaugurées 
en 2012 ont été réalisées sous maîtrise d’œuvre de 
SYSTRA, le choix d’un tracé en Y répond à l’objectif 
de mieux connecter le centre historique reconstruit, 
et classé patrimoine mondial de l’UNESCO, aux 
quartiers denses de grands ensembles situés sur les 
plateaux. 

À Besançon, c’est le coût du tramway qui a été 
l’enjeu majeur : la ville possède ainsi le premier 
réseau de tramway, construit pour un coût de
17 millions d’euros/km, alors que le coût moyen d’un 
tramway oscille entre 20 et 25 millions d’euros/km.
L’enveloppe budgétaire initiale de 228 millions 
d’euros a été intégralement respectée, notamment 
grâce à l’assistance à maîtrise d’ouvrage technique et 
administrative assurée par SYSTRA de 2008 à 2014.

Améliorer sa performance environnementale tout en 
limitant les coûts, c’est aussi l’équation pour laquelle 
Brest Métropole a fait appel à SYSTRA : d’abord pour 
sa première ligne de tramway inaugurée en 2012, 
puis à partir de 2021 pour un projet multimodal. Les 
autorités brestoises misent sur une seconde ligne de 
tramway pour mailler le territoire et sur une ligne de 
bus à haut-niveau de service électrique, la première 
de France, pour en accroître encore le rayon d’action 
en limitant les dépenses d’infrastructures. 

« Brest a notamment été séduit par l’approche 

d’écoconception portée par SYSTRA », indique Sofia 
Fotiadou, Responsable écoconception dans le 
groupe SYSTRA. « Nous avons su réunir comme 
mandataire d’un groupement de maîtrise d’œuvre des 
co-traitants et sous-traitants leaders de leur secteur, »
précise Hervé Abjean, Directeur de la maîtrise 
d’œuvre, « afin de prendre en charge les questions 
aussi bien de nuisances sonores, d’insertion urbaine, 
d’aménagement vélos ou d’architecture. »

LE + TECHNO : 

DES TRAMWAYS SANS 
CATÉNAIRE

Qu’ont en commun les projets de tramways de 
Bordeaux, Tours, Orléans, Reims, Rio, Dubaï ou 
encore Lusail ? Ils ont été conçus par SYSTRA et 
ils disposent, sur tout ou partie de leur parcours, 
d’une Alimentation électrique Par le Sol (APS). 

Cette innovation, SYSTRA l’a d’abord déployée sur 
le tramway de Bordeaux, dont la première ligne a 
été inaugurée en 2003. Dès 1997, notre Groupe 
est choisi comme mandataire d’un groupement 
de maîtrise d’œuvre par la Communauté Urbaine 
de Bordeaux. Jusqu’en 2020, nous avons étudié, 
conçu, réalisé puis mis en service 4 lignes, toutes 
interconnectées, dans l’optique de desservir 
l’intégralité de l’agglomération bordelaise, couvrant 
un linéaire total de 81,1 km, dont 28 km sont 
équipés de l’APS. 

Cette première mondiale, qui a depuis inspiré 
plusieurs villes du monde, permet d’éviter la 
présence de toute infrastructure électrique 
aérienne et de préserver le paysage et l’architecture 
historique des centres urbains. En l’absence de 
caténaire, les tramways peuvent donc baisser leur 
pantographe, tandis que des patins viennent capter 
l’énergie électrique au moyen d’un troisième rail 
installé au milieu de la voie. Cette technologie a 
également pour avantage de permettre le passage 
de véhicules au-dessus de la voie sans limitation de 
hauteur.

En novembre 2014, SYSTRA achève la mise en 
service de la première ligne intégralement en 
APS au monde, le tramway de Dubaï dans le 

quartier d’Al Sufouh, et en prépare depuis 2016 le 
prolongement vers les quartiers de Jumeirah. Au 

total, SYSTRA a réalisé près de 70 km de lignes de 
tramway avec la technologie APS dans le monde, 

dont 35,6 km pour le seul marché français. 
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L’EXCELLENCE EN ACTION : 

Paris, capitale 
des tramways SYSTRA

Depuis plus de 20 ans, SYSTRA est au service de la transformation 
de la mobilité des Parisiens grâce au développement de ses 
réseaux de tramway. Nous avons été retenus pour participer à 
la conception de la ligne T3, dite Tram de Maréchaux, mise en 
service en 2006. Nous avons été à nouveau choisis pour la maîtrise 
d’œuvre du prolongement du T3 vers Porte de la Chapelle, mis en 
service en 2012.

Entre temps, nous avons participé à la renaissance de la ligne 
des Coquetiers, actuel tronçon du Tram-train T4 entre Bondy et 
Aulnay-sous-Bois, ainsi qu’à deux autres lignes emblématiques 
du renouveau des tramways en Île-de-France : les T7 (Villejuif - 
Orly) et T8 (Saint-Denis – Villetaneuse – Epinay sur Seine). Plus 
récemment, des tram-trains (T11 Express en 2017, prolongement 
T4 en 2020) se sont ajoutés au réseau, pour lesquels SYSTRA a 
réalisé plusieurs missions d’études et de supervision.

Aujourd’hui, nos équipes sont mobilisées sur les projets de 
réalisation des lignes T10 (Antony – Clamart) et T13 Express 
(Saint-Cyr – Saint-Germain en Laye – Achères), ainsi que sur deux 
extensions de lignes majeures pour la Région : le T1 vers Colombes 
et le T3b vers Porte Dauphine. Dans des environnements 
extrêmement denses, nous prenons en charge la maîtrise d’œuvre 
pour la conception et la réalisation des plateformes tramway ainsi 
que les rénovations urbaines de façade à façade.

Quant à la ville de Nice, pour sa deuxième 
ligne de tramway connectée à l’aéroport, 
elle a opté pour un tracé souterrain afin de 
ne pas bouleverser les mobilités de surface 
dans un espace urbain très dense. Plus du 
tiers de son tracé se situe ainsi en tunnel. 
La métropole de Rouen Normandie a fait le 
même choix pour son tramway inauguré en 
1994, dont le tronçon central desservant le 
Palais de Justice et la Gare de Rouen-Rive 
droite se passe par un tunnel et des stations 
souterraines. Nous avons respectivement 
occupé à Nice les missions d’ingénierie 
pour les études d’exécution au service 
du groupement THAUMASIA, et à Rouen 
celles de Consultant ensemblier auprès du 
groupement constructeur.
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Le maillage est la clé de la réussite d’une offre de mobilité.  
Ainsi, l’objectif de la ligne 5 du tramway de Montpellier, 
dont SYSTRA est membre du groupement de maîtrise 
d’œuvre générale depuis 2019, est de desservir des 
quartiers populaires où les besoins en transports publics 
sont importants. Les principaux pôles d’activités de la 
métropole seront accessibles depuis la ligne, comme 
l’université Paul-Valéry, le pôle de recherche Agropolis et la 
faculté des sciences.

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la métropole d’Aix-
Marseille-Provence a confié à SYSTRA l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage foncière, métier crucial dans la préparation d’un 
projet de tramway, en vue de deux prolongements de la 
ligne 3. Dès 1981, le Groupe a réalisé des études pour la 
modernisation de la ligne tramway n°68, dont le tracé a en 
partie été repris pour la ligne T1, mise en service en 2007. 
Cette ligne est aujourd’hui devenue l’épine dorsale des 
transports de surface de la cité phocéenne.

Quant à l’extension de la ligne E du tramway de Toulouse, 
dont SYSTRA a été maître d’œuvre de 2007 à 2014, elle relie 
le centre de Toulouse au cœur de l’industrie aéroportuaire 
et tertiaire de Blagnac, soit plus de 15 000 emplois. 

SYSTRA possède également une offre de services adaptée 
pour les clients souhaitant prolonger l’exploitation de leurs 
tramways. Ainsi, la ville de Saint-Etienne, pour laquelle 
nous avons été assistant à la maîtrise d’ouvrage, souhaite 

renouveler son matériel roulant. À Lille, nous intervenons 
en conseil stratégique auprès de Keolis pour réaliser les 
études de mise à niveau des stations du tramway à voie 
métrique Lille-Roubaix-Tourcoing, « le Mongy ». Notre 
Groupe a également participé au projet de la ligne de 
Clermont-Ferrand, la plus emblématique des lignes sur 
pneus, mise en service en 2006.

Enfin, c’est à Lyon, où SYSTRA a installé son centre 
d’expertise international dans l’ingénierie des tramways, 
que toute la diversité de l’expertise du Groupe s’illustre 
en matière de tramways. Après des études préliminaires 
dès 1998 pour la création des premières lignes du réseau, 
notre première mission en maîtrise d’œuvre remonte à 
2005. Depuis, les projets se sont succédé sur les lignes 
T2, T3, T4 et T6 : en un peu plus de 15 ans, les équipes 
SYSTRA France ont réalisé près de 30 km de lignes, soit 
près de la moitié du réseau et des stations de tramway de 
l’agglomération lyonnaise. Le Groupe vient de remporter en 
2021 la maîtrise d’œuvre de la future ligne T10 : lorsqu’elle 
sera mise en service en 2026, elle reliera les communes 
de la première couronne lyonnaise, Vénissieux, St Fons au 
secteur Gerland de Lyon (7ème).

LE CHIFFRE SYSTRA :

85%
C’est le pourcentage de réseaux de tramways en France 
qui ont fait appel à SYSTRA en tant que maître d’œuvre, 
assistant à maîtrise d’ouvrage ou en conseil stratégique. 

Nous avons ainsi pris part à la création de 24 des 28 
réseaux de tramways français mis en service depuis 
1985, et venons de remporter 3 nouveaux succès en 
2021 à Brest, Lyon et Tours, soit la moitié des appels 

d’offres lancés en 2021. 
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L’EXPORTATION DU TRAMWAY :
QUAND SYSTRA TRANSFORME 
UN MODÈLE FRANÇAIS EN SUCCÈS 
MONDIAL

L’export de l’excellence ferroviaire française est aux sources de la raison d’être de SYSTRA : 
dès 1957, notre premier projet était l’électrification du réseau ferroviaire indien. 
Aujourd’hui, plus de 70 % de nos missions menées hors de France et de nos savoir-
faire sont exportés partout dans le monde. Dans le domaine des tramways, SYSTRA est 
impliqué dans les projets de plus de 120 villes dans 50 pays, et nous continuons chaque 
année de déployer de nouveaux réseaux dans le monde. 

Nous exportons également la technologie 
tram-train à l’international, comme 
en Colombie, où nous sommes maître 
d’œuvre de deux projets de ce type : 
RegioTram à Bogotá et le Tram-Train de 
Cali.

AU CANADA, 
nous travaillons pour RTC (Réseau de 
Transport de la Capitale) à la conception du 
tramway de Québec, colonne vertébrale d’une 
réorganisation des mobilités dans la capitale de 
la Belle Province en vue d’une transition vers la 
multimodalité. Lancé en 2019, ce tramway doit 
accomplir ses premiers tours de roues en 2026

AUX ÉTATS-UNIS, 
Washington D.C. a renoué 
en 2016 avec le tramway 
plus de 50 ans après le 
démantèlement de son 
premier réseau. Le Groupe 
a également remporté la 
modernisation du tramway 
de Los Angeles

AU BRÉSIL, 
où la ligne de tramway VLT de 
Rio de Janeiro inaugurée pour les 
Jeux Olympiques en 2016 est la 
première d’Amérique du Sud à 
utiliser l’alimentation par le sol

AU DANEMARK,
SYSTRA a conçu la ligne de 
tramway d’Odense, troisième 
ville du pays, mise en service 
en 2020

SUR L’ÎLE 
MAURICE,
nous avons fourni 
la signalisation de la 
ligne Metro Express

EN CHINE,
nous avons 
planifié de 
nouveaux réseaux 
de tramway pour 
les mégapoles 
de Changsha et 
Foshan

EN AUSTRALIE,
nous avons pris part aux 
études des réseaux de 
tramways de Melbourne, 
Sydney et Brisbane

AU MAROC, 
les deux premières lignes 
du tramway de Casablanca 
ont été supervisées par 
SYSTRA, avec un délai de 
construction record de 
seulement 30 mois pour la 
construction de la Ligne 1, 
premier tramway moderne 
sur le continent africain mis 
en service en 2012

Le modèle du tramway à la française s’exporte en effet sur tous les continents :
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LE CHIFFRE SYSTRA :

Près de 600 km 
de réseaux réalisés 

dans le monde
Avec près de 600 km de ligne conçues, 

supervisées ou modernisées par SYSTRA dans 
le monde, le Groupe s’affirme comme une 

référence mondiale de l’ingénierie des tramways. 
En surface, en viaducs ou en tunnels, des plus 

standards aux plus à la pointe de la technologie, 
nos projets sont dimensionnés sur mesure pour 
les besoins de nos clients. Nos experts mènent à 
ce jour des missions de planification, conception 
et supervision pour plus de 50 projets de lignes 

et de réseaux de tramway dans le monde.

Des tramways qui s’adaptent à tous les 
environnements
Les réseaux de tramways ne connaissent aucune limite 
à leur développement sur la planète. Pour chaque 
contrainte, des solutions existent. 

Les contraintes les plus prégnantes sont climatiques, 
comme sur le continent africain. Le tramway de Ouargla, 
construit aux portes du Sahara en Algérie, circule dans des 
conditions climatiques extrêmes, avec des températures 
dépassant les 50°C et des tempêtes de sable. Pour 
supporter ces conditions, tous les équipements extérieurs 
sont conçus pour résister à des températures de 70°C et 
répondent aux indices de protection contre les poussières 
les plus exigeants (IP65). Des matériaux résistant à l’eau 
salée et aux sulfates ont aussi été utilisés pour contourner 
les contraintes imposées par la nappe phréatique locale. 
Les autres lignes de tramways construites par SYSTRA au 
Maghreb doivent faire face à des conditions similaires, 
que ce soit à Rabat-Salé, Alger, Tunis, Batna ou encore 
à Sfax. À l’inverse, nos projets de tramways sont aussi 
pensés pour supporter des températures glaciales, 
comme au Danemark, dans les capitales baltes de Tallinn, 
Riga et Vilnius, pour le réseau polonais de Krasinski ou 
encore à Québec. 

Les contraintes peuvent être aussi urbaines. En Égypte, à 
Alexandrie, le défi de la réhabilitation en cours du Raml, 
l’historique tramway bleu à double étage de la ville, est 
d’abord social : le projet nécessite un phasage très précis 
des travaux afin de provoquer le moins de conséquences 
possibles sur la circulation automobile, fortement 
embouteillée. Pour ce faire, le réseau sera simplifié, des 
stations supprimées ou déplacées, et les rails séparés 
des voies de circulation par la construction de viaducs et 
passages souterrains, mais aussi de passerelles pour les 
piétons et d’une infrastructure lumineuse électronique 
aux intersections. De quoi parvenir à multiplier par trois 
la capacité d’emport de passagers au terme du projet 
sans congestionner la ville durant les chantiers. 

Dans certaines mégapoles d’Asie du Sud-Est, des 
contraintes similaires liées à la démographie et à la 
densité des centres-villes obligent les projets de métros 
légers à occuper la plus faible emprise au sol possible. 
Ainsi, aux Philippines, la ligne LRT1 de Manille sur laquelle 
nous intervenons depuis 2018 a été presque entièrement 
construite en viaducs.

13
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L’EXCELLENCE EN ACTION : 

Quand SYSTRA met 
l’Italie sur les rails 

C’est en Italie que SYSTRA a développé ces 
dernières années une présence majeure sur le 
marché des tramways. Notre filiale locale, SYSTRA 
SOTECNI, mène en effet plusieurs projets dans 
les villes de Florence, Bologne, Cagliari, Rome et 
Messine. SYSTRA avait déjà réalisé des études et 
audits à Tarente et Rome dans les années 1990, 
et modernisé la ligne de Naples dans les années 
2000.

PAROLE D’EXPERTE
« Comme tout projet d’infrastructure ou de 
mobilité, concevoir un projet de tramway ne 
s’improvise pas. SYSTRA est la seule ingénierie 
à proposer la palette complète des services 
nécessaires pour entreprendre de A à Z ce 
type de projets, du conseil jusqu’à la mise en 
service. La force du Groupe est de pouvoir 
mobiliser rapidement les meilleures expertises 
partout dans le monde pour apporter à nos 
clients le meilleur de notre savoir-faire pour 
leurs projets de tramway. »

Prisca Flattot, directrice de la Production 
Internationale de SYSTRA
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Au Moyen-Orient, des tramways dernier cri
A l’image de l’Exposition Universelle de Dubaï qui ébauche le 
monde de demain, le futur du tramway se dévoile au Moyen-
Orient avec deux lignes aux technologies particulièrement 
avant-gardistes, toutes les deux conçues par SYSTRA. 

Le projet du tramway de Dubaï rassemble une somme de 
technologies inédite pour un tel mode de transport. De 
2006 à 2014, nous participé à sa conception. Ce tramway 
se caractérise par une alimentation intégralement par le 
sol sans caténaire, des stations climatisées avec portes 
palières, ainsi qu’un système de protection et de commande 
automatiques de trains. C’est le premier tramway équipé 
d’un système dérivé des technologies de métro automatique 
CBTC (Communications Based Train Control) avec une 
conduite humaine contrôlée de façon permanente par 
un ATP (Automated Train Protection), afin d’assurer une 
fiabilité et une sécurité totale d’exploitation. Ainsi, à 200 
mètres des stations, les rames assistent le conducteur pour 
s’aligner exactement en face des portes palières. Grâce à ces 
technologies, la ligne a gagné 4 km/h de vitesse commerciale 
par rapport à une ligne classique, un atout considérable pour 
la régularité. 

Au Qatar, les autorités ont confié à SYSTRA la réalisation 
d’une ligne de tramway ultra moderne en vue de la Coupe 
du monde de football de 2022 et de la création d’une ville 
nouvelle à Lusail, en périphérie de la capitale Doha. Depuis 
les phases les plus amont en 2009 jusqu’en 2020, SYSTRA 
a travaillé à toutes les étapes de création de ce tramway 
d’une longueur totale de 35 km, dont 27 km en surface ou 
en viaduc et 8 km en souterrain, et 37 stations. En tant que 
Lead Designer pour le groupement franco-qatari QDVC 
(Qatar Diar Vinci Construction grands projets), nous avons 
assuré la revue technique du design des systèmes, les études 
d’intégration, les études d’exécution des stations de surface, 
des bâtiments du site de maintenance et de remisage. Ce 
projet est unique d’un point de vue technique car il combine 
un large éventail de compétences et une alimentation mixte, 
par le sol en surface, par caténaire rigide en souterrain, et par 
caténaire classique dans le centre de maintenance.

De multiples récompenses

LE + TECHNO : 

VERS UN TRAMWAY SANS 
CONDUCTEUR ?

L’autonomisation des transports est une 
tendance de fond de l’ingénierie de la mobilité. 
Ses avantages sont multiples, au premier rang 
desquels une meilleure sécurité, mais aussi des 
gains d’exploitation en consommation d’énergie, 
fréquence, disponibilité et régularité. Notre vision 
poursuit deux axes de développement à court et 
moyen terme :  

• L’autonomie totale de circulation des rames 
dans l’enceinte close des dépôts, pour le 
remisage automatique mais aussi le lavage, 
sablage et la préparation des rames ;

• Une aide à la conduite apportée au conducteur 
du tramway pour une conduite plus économe 
et plus sûre.

Comme pour la voiture autonome, notre 
conviction est qu’une montée progressive des 
technologies d’aide à la conduite est nécessaire, 
comme l’évitement de collisions, l’élimination de 
la survitesse, la conduite avec faible visibilité, la 
formation ou le turnover de personnel de conduite.

Nous pensons également que les futurs tramways 
se caractériseront par plus de connectivité entre 

la rame et son infrastructure, pour une perception 
augmentée de l’environnement, des conditions 

de circulation, des obstacles et des dangers, ainsi 
que par la matérialisation d’une bulle de sécurité 

autour du tramway afin de délimiter en temps réel 
les zones où les rames sont en mesure de s’arrêter 

et celles où leur vitesse ne le permet pas.

2020 : Global Light Rail Awards (Royaume-Uni)

2017 : Global Light Rail Awards (Royaume-Uni) pour 
le Livre Blanc sur l’automatisation des transports, 
qui aborde l’exploitation de tramways et métros

2012 : Worldwide Light Rail Project of the Year 
(Royaume-Uni) décerné par la British Light Rail 
Association pour les projets de tramways de Brest 
et Casablanca
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