
Édito
Plus que quelques semaines à attendre et 
bientôt vous pourrez voyager dans votre 
nouveau tramway lumière !

Comme vous, je suis impatiente de pouvoir 
l’emprunter et ainsi voir la concrétisation 
de plusieurs années de travaux qui auront 
transformé en profondeur votre cadre de 
vie. Nous avons fait de gros efforts pour 
le réaménagement des cheminements 
piétons et cyclistes tout au long du tracé 
pour que chacun y trouve sa place, en 
toute sécurité.

Les essais de la ligne qui ont débuté le 
30 novembre 2020 se sont parfaitement 
déroulés. Sous la supervision attentive 
d’Île-de-France Mobilités, les équipes ont 
terminé les multiples contrôles nécessaires. 

Il nous reste encore une étape à franchir 
afin de vous garantir toute la fiabilité et la 
sécurité nécessaire à sa mise en service :  
la marche à blanc. Depuis début mars, 
les tramways circulent sur toute la ligne 
comme ils le feront à la mise en service : 
fréquence, arrêts aux stations, vitesse…tout 
se déroule en conditions réelles !  

Mais l’arrivée d’un tramway, c’est bien plus 
qu’un mode de transport, c’est l’occasion 
de réorganiser tout le réseau de transport 
pour vous proposer le meilleur service. 
Île-de-France Mobilités adapte également 
les lignes de bus afin d’améliorer ce que 
nous appelons le « maillage » c’est-à-dire 
vous proposer des transports au plus près 
de chez vous. Le réseau de bus est ainsi 
repensé pour faciliter vos trajets et vos 
correspondances. 

En attendant l’ouverture officielle de cette 
9e ligne de tramway, je vous invite toutes et 
tous à la plus grande prudence le temps de 
la fin de la marche à blanc, en respectant 
les consignes de sécurité qui sont placées 
le long de la ligne.

VALÉRIE PÉCRESSE
Présidente de la Région Île-de-France et 
d’Île-de-France Mobilités

www.tram9.fr
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avec

Tous les travaux relatifs au système de transport proprement dit sont 
terminés. La construction des bâtiments et des équipements techniques 
de l’atelier-garage, à Orly, est également achevée. Désormais, des 

équipes pluridisciplinaires se consacrent aux derniers aménagements 
urbains : paysagement, marquage au sol et signalétique verticale, équipement 
des stations … D’ici la mise en service, prévue en avril 2021, les vérificateurs 
effectueront plusieurs tournées sur la ligne, afin de s’assurer de la bonne 
réalisation des finitions. Ils auront également pour mission de commander 
tous les ultimes ajustements qui sembleraient nécessaires. Dans cette dernière 
phase, rien n’est laissé au hasard afin de vous garantir une ligne confortable 
et sécurisée, et un cadre de vie significativement embelli.
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Les grandes étapes du projet

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 ?

Pendant ce temps en Île-de-France

Les travaux d’infrastructure  
sont terminés sur toute la ligne !

Le terminus, Porte de Choisy, à Paris

environ 1500 
mâts d’éclairage implantés

88 000 m2

de végétalisation
10 kms de chaussées 

refaites à neuf

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

Travaux préparatoires  
de l’atelier-garage.

2018 - 2020
Réalisation de la 
plateforme, aménagements 
urbains et paysagers.

Réalisation de  
l’atelier-garage.

Les travaux 
préparatoires et  
concessionnaires

2 Travaux
d’infrastructure3

 Essais et 
marche à blanc 4

2020 - 2021
Installation du système  
de transport et fin des 
travaux.

 
Mise en service5

Avril 2021
 

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

19 centres opérationnels bus 
convertis aux énergies propres 

(gaz et électrique)  
d’ici fin 2020.

100% de bus propres  
en zones denses d’ici 2025

Près de 1640 bus hybrides, 
bus biométhane et bus 

électriques circulent  
en Île-de-France fin 2020
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L’atelier-garage, un équipement technique contemporain Le point de vue de l’expert
L’atelier-garage situé à Orly, est indispensable au bon 
fonctionnement du Tram 9. Il accueillera les infrastruc-
tures nécessaires aux fonctions d’exploitation, de remi-
sage et de maintenance du tramway. Le poste de com-
mandement centralisé (PCC) de la ligne y sera 
également hébergé, et permettra de gérer et supervi-
ser tous les besoins en énergie de la ligne.

En lien avec Île-de-France Mobilités, les agences 
Jacques Ferrier Architecture et D’ICI LÀ, paysages et 
territoires, ainsi que le bureau d’ingénierie Arcadis, ont 
conçu l’atelier-garage du Tram 9 comme un univers 
moderne où les notions de paysage et d’architecture 
sont indissociables.

L’ensemble bâti et paysager revêt une identité remar-
quable et durable, avec une attention particulière à 

l’égard des usagers et de l’environnement. La toiture en 
« plissé », qui rappelle les constructions industrielles du 
19e siècle, abrite une succession de hangars aux larges 
baies vitrées.

Cette conception favorise également la performance 
énergétique de l’ensemble ainsi que la luminosité natu-
relle.

Les zones techniques et bâties sont entourées d’es-
paces paysagers. Des sous-bois, des jardins et des 
allées plantées offriront des lieux de détente y compris 
sur le plan visuel.

L’alternance de zones fonctionnelles et végétales atté-
nuera ainsi le caractère industriel de l’atelier-garage 
tout en assurant son efficacité opérationnelle.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Déjà présents sur le réseau Bus, le service médiation de Keolis étendra son activité sur le réseau 
Tram 9 à compter du 1er mars. Les médiateurs assurent une présence humaine, et sont là pour 
vous informer, vous aider et vous orienter. Ils assurent également l’animation d’ateliers de 
sensibilisation dans les établissements scolaires. Ils participeront aussi aux actions de 
communication commerciale pour le lancement du Tram 9 et la réorganisation du réseau bus.

Le centre de Relation Client

0 800 08 12 06
kovm.serviceclient@keolis.com @Tram9ParisOrlyville contact@tram9.fr 

Information voyageurs Information sur le projet

Le site de l’atelier – garage 
après les terrassements - septembre 2018

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la marche 
à blanc, depuis mars 2021 ?
La marche à blanc est une phase essentielle visant à tester 
et valider les principes et les règles d’exploitation, d’entre-
tien et de maintenance. Incluse dans le processus global 
des essais de la ligne, la marche à blanc est une phase 
d’exploitation sans voyageurs. Nous la conduisons avec 
l’appui de la Maîtrise d’Œuvre Générale (MOEG) et sous le 
régime de l’autorisation des tests et essais. 

Cette phase permet notamment de :

•  vérifier la bonne connaissance et la bonne application des 
procédures par le personnel d’exploitation de Keolis ;

•  roder les procédures d’exploitation afin de s’assurer que 
la ligne sera exploitée en toute sécurité, en toutes cir-
constances ;

•  démontrer la faisabilité des temps de parcours, des fré-
quences et des roulements du matériel et du personnel 
sur toute la plage de service ;

•  vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble des sys-
tèmes (informations voyageurs, alimentation électrique, 
signalisation, outils informatiques, etc.) ;

•  affiner les réglages des priorités aux carrefours ;

•  achever les formations et habilitations en conduite com-
merciale de l’ensemble des personnels affectés à la 
conduite du tramway.

Comment cette marche à blanc va-t-elle se dérouler ?
La marche à blanc est réalisée sur une période continue 
qui dure habituellement de 4 à 6 semaines.

Au démarrage de la marche à blanc, nous appliquerons 
les horaires du dimanche. Puis, progressivement, nous 
testerons les horaires plus fréquents de la semaine.

Durant cette phase, nous opèrerons un suivi minutieux et 
régulier de tous les évènements terrain en liaison avec la 

Maîtrise d’Ouvrage d’Île-de-France Mobilités afin de vérifier 
le bon déroulement de cette dernière phase et de prendre 
en compte les modifications éventuelles à apporter.

Le succès de la marche à blanc permettra de mettre en 
service le Tram 9 pour tous les voyageurs dans des condi-
tions optimales d’exploitation et de sécurité !

Est-ce que la marche à blanc est accessible au grand 
public ?
Pour des questions de sécurité, aucun voyageur ne peut 
monter à bord des rames durant la période de la marche 
à blanc. Comme pendant toute la phase des essais, seules 
les personnes impliquées dans la conduite des opérations 
de suivi et de contrôle auront accès aux rames en mouve-
ment du Tram 9.

La sécurité étant une priorité absolue, les panneaux de 
sensibilisation installés sur le territoire lors de la phase de 
travaux resteront en place pour avertir piétons et automo-
bilistes de la poursuite des essais et rappeler à la prudence 
de chacun.

Cécile Jaouen est Responsable 
Hygiène, Sécurité et Environnement 
chez Keolis Ouest Val-de-Marne, le 
futur exploitant du Tram 9. Elle nous 
explique en détail la dernière phase 

des essais du Tram 9 avant son ouverture au grand 
public : la marche à blanc.

L’espace de remisage et de maintenance 
des trams - janvier 2021

La station de lavage en cours 
de construcion - juin 2020

La station de lavage 
achevée - novembre 2020

La façade miroitante du bâtiment 
principal - novembre 2020

Le toit plissé du bâtiment 
principal - novembre 2020 Le Tram 9 à l’essai, janvier 2021

Le Tram 9, essais nocturnes, février 2021


