
Édito
L’année 2019 a débuté par une avancée 
significative des travaux du Tram 9 :  
les premiers rails ont été posés à  
Ivry-sur-Seine. Votre future ligne, entre 
Porte de Choisy et Orly-ville, va ainsi  
se concrétiser.  Dans le même temps,  
les travaux de construction de  
la plateforme, les travaux de voirie, 
l’aménagement des espaces verts et  
des itinéraires cyclables vont se 
poursuivre tout au long de l’année. 
L’atelier-garage sera prêt à accueillir 
la première rame, dès l’automne 2019, 
rame dont vous avez choisi le design !

Nous sommes conscients des 
nombreuses perturbations engendrées 
par l’intensification des travaux.  
Aussi, nous faisons au mieux pour vous 
tenir informés au plus tôt des avancées  
du chantier afin que vous puissiez 
anticiper vos déplacements. 

Depuis le démarrage des travaux 
d’infrastructure, vous nous avez adressé 
près de mille questions et observations 
auxquelles nous avons répondu.  
Les agents de proximité comme l’équipe 
projet restent à votre disposition pour 
poursuivre ce dialogue constructif.

Tout est mis en œuvre pour que  
le Tram 9 soit mis en service fin 2020. 
D’ici là, je tiens à vous remercier de  
toute la compréhension dont vous 
voudrez bien faire preuve.
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Les premiers rails du Tram 9 
sont posés à Ivry-sur-Seine

Opération dans le cadre de la première pose de rails

Le projet Tram 9 a franchi un cap majeur : ses premiers rails ont été 
alignés entre les rues Barbès / Châteaudun et Paul Andrieux, à Ivry-
sur-Seine.

Deux convois exceptionnels ont livré l’ensemble des éléments afin que les rails 
puissent être mis en place dès le 4 février. Grâce à d’impressionnants engins 
et pelles-rails, les équipes pilotées par Île-de-France Mobilités ont réparti ces 
tonnes de béton et d’acier sur la plateforme centrale. Le montage de la voie 
s’est effectué sous le contrôle des géomètres. Les rails ont ensuite été 
assemblés par soudures aluminothermiques. 

Au niveau du Cimetière parisien d’Ivry, il n’a pas été nécessaire de refaire les 
aménagements urbains car ils sont récents. Il était donc possible de poser dès 
maintenant 150 mètres de voie, entre le carrefour Barbès et la zone de travaux 
suivante. La pose de rails se déroulera graduellement tout au long des 
prochains mois, entre Paris et Orly-ville. 

PRÉFET 
DE LA RÉGION

40 km de rails  
posés à terme 

22 rames, financées par  
Île-de-France Mobilités

45 mètres, longueur  
de chacune des 22 rames
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Les premiers rails du Tram 9 ont été alignés à Ivry à partir du 4 février. Cap important du projet, nous partageons avec 
vous ces images, pour découvrir les étapes liées à l’arrivée et la pose des rails, véritable colonne vertébrale d’une ligne 
de tramway. 

Retour en images  
sur la livraison, l’installation et la soudure des rails

2. À l’aide d’une pelle-rail, 
les rails sont déposés un à un.

1. Très tôt le matin, un convoi exceptionnel livre les rails 
et les augets (éléments en béton préfabriqués) sur le chantier du Tram 9 à Ivry. 

3. Les géomètres vérifient le bon montage de la voie. 4. Un moule est installé pour tenir 
deux rails ensemble.

5. Le creuset est ensuite monté
 sur le moule. 

8. Les rails sont désormais soudés.7. Un technicien ponce le surplus. 6. Il est enflammé pour permettre la combustion 
de la briquette. C’est la soudure aluminothermique.
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L’atelier-garage
Parmi les nombreuses questions que nous recevons, vous nous interrogez notamment 
sur l’atelier-garage. Indispensable au bon fonctionnement du Tram 9, nous vous révélons 
ici ses caractéristiques et les étapes de sa réalisation. 

Depuis 2016, l’atelier-garage est en cours de construction sur 
le site des Vœux, au cœur des quartiers est d’Orly, sur un 
espace de 4 hectares non bâti et protégé par des crues de  
la Seine. Il est situé le long de la voie de Bouvray et est entouré 
de deux faisceaux ferrés utilisés par le RER C et la ligne  
Paris – Orléans.

Il accueillera les 22 rames du Tram 9 et sera divisé en trois 
zones sur lesquelles seront disposés deux bâtiments :

•  la zone de remisage des tramways, 

•  un bâtiment technique pour la maintenance des installations 
fixes telles que les voies ou les lignes aériennes, ainsi que les 
locaux d’exploitation et de direction de la ligne,

•  une station-service et de lavage.

Il héberge également le poste de commandement centralisé 
(PCC) de la ligne qui permet de gérer et de superviser toute 
l’activité de la ligne, comme la régulation du trafic par 
exemple. 

La conception de l’atelier-garage a fait l’objet d’une attention 
toute particulière, sur le plan architectural, technique et envi-
ronnemental :

•  une halle de verre et de métal favorisant la performance 
énergétique des bâtiments et la luminosité naturelle ;

•  des installations permettant le recyclage des eaux de lavage 
à 70%.

Cet équipement technique contemporain est entouré de 
nombreux espaces paysagers. L’alternance de zones fonc-
tionnelles et végétales atténuera ainsi son caractère industriel 
tout en assurant son efficacité opérationnelle.  

Le futur atelier-garage situé sur le site des Voeux à Orly
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Le site de l’atelier-garage en cours de construction



LE SAVIEZ-VOUS ? 
Pour vous permettre de mieux visualiser vos futures stations, tous les plans sont désormais à votre 
disposition sur le site internet.

Vous pourrez également les consulter lors des permanences des agents de proximité.

En savoir + : www.tram9.fr

D'une longueur de 45 m,  
les 22 rames du Tram 9  
sont en cours de fabrication  
au sein de l’usine Alstom de  
La Rochelle. Elles pourront 
chacune transporter  
314 voyageurs. 

Particulièrement innovant,  
ce tramway comportera un 
éclairage 100% LED, de grandes 
surfaces vitrées. Son niveau 
sonore sera faible et sa 
consommation réduite au 
minimum. 

Et surtout, au terme de son 
exploitation, il sera recyclable 
à 98%, une performance 
technologique respectueuse  
de l'environnement !

La fabrication des rames a commencé ! 
Le matériel roulant du Tram 9 est en cours de construction dans les ateliers de production 
Alstom depuis le début de l’année. Nous vous dévoilons son état d’avancement en images. 
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C’est vous qui le dites ! 
À l’occasion des permanences, vous êtes nombreux à venir rencontrer les agents de 
proximité. Voici quelques-uns des avis que vous leur avez confiés.

les agents de proximité www.tram9.fr @Tram9ParisOrlyville contact@tram9.fr 

Le Tram 9 et vous

Avec le Tram 9 :
« Je vais pouvoir me déplacer plus facilement qu’avec 

le bus et ça ira plus vite. » Nour, 68 ans, habite à Ivry.
« Les horaires seront respectés. 
Je passerai plus de temps chez 
moi avec mes enfants et moins de 
temps à attendre pour rien dehors. » 
Séverine, 41 ans, travaille à Ivry.

« Ça facilitera l’accès vers Paris, ce sera plus simple 
au niveau des horaires. Je pense qu’il y aura moins 
d’embouteillages ! » Juan, 37 ans, habite à Choisy. 

« Ce sera plus pratique pour 
aller visiter les expositions qui 

m’intéressent au MAC-VAL. » 
Richard, 71 ans, habite à Paris.« Plus de voyageurs 

pourront embarquer 
à bord, dans de 

meilleures conditions. » 
Anthony, 31 ans, habite à Choisy. 

« Le principal avantage, c’est 
qu’il aura plus d’espace. Dans  
le temps, on avait un trolleybus, 
ça va me replonger dans mon 
enfance mais en plus joli ! » 
Françoise, 62 ans, habite à Choisy.

« Ce sera un gain de 
temps non négligeable 
car je travaille à Paris 
dans le 13e. »  
Sandra, 30 ans, habite à Orly.

« La valeur de l’immobilier  
à Orly devrait augmenter. »  
David, 31 ans, habite à Orly.

« Il y aura plus de 
places dans les trams. 
Et ce sera plus facile 
pour y monter avec 
une poussette. » 
Karima, 29 ans, habite à Ivry.

« Ce sera plus confortable  
car il sera plus spacieux, surtout 

pour l’accès PMR, ce qui est 
important pour moi en tant que 

mère d’enfant handicapé.»  
Annie, 45 ans, habite à Thiais.

« Ce sera plus confortable  
que le 183 car le Tram 9 aura  
des banquettes plus épaisses, 
des rames propres. Ce sera un 
moyen de transport plus joli  
et plus aéré que le bus. »  
Monique, 63 ans, habite à Choisy.

« Ce sera plus confortable que  
le 183 parce qu’il sera climatisé. »  
Santos, 35 ans, habite à Choisy.
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Les grandes étapes du projet

www.tram9.fr

Le fonctionnement
c'est-à-dire l’entretien des véhicules 
et des stations, les moyens humains, 

la vidéosurveillance...

Le matériel roulant
c’est-à-dire les trams.

L’infrastructure
c’est-à-dire la construction

des stations, des voies ferrées,
des aménagements urbains (trottoirs, 

voirie...) et des ouvrages d’art.

soit 404 millions d’euros HT* soit 74,75 millions d’euros HT* soit 9,8 millions d’euros HT par an**

* Valeur 2013    ** Estimation au stade de l’avant-projet

100 % 100 %
52,5 %

22,5 %

21 %

3 %

1 %

Qui finance le projet Tram 9 ?

2016 - 2018
Déconstructions, 
aménagements provisoires, 
déviation et/ou modernisation 
des réseaux souterrains.

Travaux préparatoires de  
l’atelier-garage.

2018 - 2020
Réalisation de voies, 
aménagements urbains  
et paysagers.

Réalisation de  
l’atelier-garage.

Les travaux 
préparatoires et  
le déplacement  
des réseaux

2 Les travaux
du tramway3 La mise en service4

À l’horizon 2020
Essais de circulation  
et mise en service.

2015
Les Préfets 
d’Île-de-France, de Paris 
et du Val-de-Marne 
déclarent le Tram 9 
d’utilité publique.

La déclaration
d’utilité publique1

Pendant ce temps en Île-de-France

10 nouveaux trains  
neufs ou rénovés sont 

livrés tous les mois

+ de 600 lignes  
de bus ont été 

renforcées depuis 2016

Des investissements massifs sont réalisés par Île-de-France Mobilités pour améliorer dès aujourd’hui vos déplacements 
quotidiens. Cela passe notamment par le renouvellement des trains et des bus.

PRÉFET 
DE LA RÉGION


