
Présentation des premières rames du tramway T7

Le STIF et la RATP en présence de l’Etat, la Région Île-de-France, le Conseil général du Val-
de-Marne, le Conseil général de l’Essonne et la CALPE présentent les premières rames du
tramway T7, le lundi 15 avril 2013, à Vitry-sur-Seine (94). Un matériel de la gamme Citadis
d’Alstom dédié à la future ligne qui reliera Villejuif à Athis-Mons fin 2013. Cette
présentation des rames est organisée dans le nouveau site de maintenance et de remisage
de Vitry-sur-Seine.

Cette présentation des premières rames, est un rendez-vous important avant l’inauguration
de la ligne fin 2013 et avant les prochaines étapes qui vont se succéder jusqu’à sa mise en
service commerciale, à savoir : les essais du matériel, les essais de la ligne et la formation des
conducteurs.

Ce rendez-vous au cœur du site de maintenance et de remisage des matériels de la future
ligne ouvre l’accès pour la première fois à un bâtiment, au parti pris architectural affirmé et
aux objectifs environnementaux biens définis.

1. Le matériel roulant du tramway T7

Ce nouveau matériel, Citadis 302 d’Alstom, d’une longueur de 32 m et d’une largeur de 2,4
m, est composé de cinq modules par rame. Silencieux, écologique et confortable, il permet
de transporter 200 passagers et dispose de 54 places assises.

Doté de larges portes et d’un plancher bas intégral au même niveau que celui du quai, de
deux emplacements pour usagers en fauteuil roulant et de six places assises prioritaires, ce

matériel assure une accessibilité
complète aux personnes à mobilité
réduite.

Ce tramway, économe en énergie, est
électrique et possède un freinage à
récupération d’énergie ainsi qu’un
éclairage à LED (Light-emitting diode). Il
est également le premier tramway à
bénéficier d’écrans embarqués qui
annonceront les prochains arrêts, les

temps de trajet jusqu’aux arrêts principaux ainsi que les correspondances avec les lignes de
bus et de RER.



Avec un espace intérieur conçu avec des matériaux chaleureux, des sièges ergonomiques,
une ventilation réfrigérée et de larges baies vitrées, il offre aux passagers un maximum de
confort. Le design intérieur a été élaboré par le studio interne d’Alstom Transport et
l’habillage extérieur a été développé par les agences Pixelis et Sennse. Chaque rame a
bénéficié d’un processus de design conjointement mené et validé par la RATP et le STIF.
L’habillage, moderne et dynamique, reprend les éléments d’identité de l’exploitant avec les
codes visuels présents désormais sur l’ensemble des matériels neufs d’Ile-de-France (train,
RER, bus, TZen et tramway), le Vif Argent et la symbolique du réseau du STIF.

Livrés au rythme de deux rames par mois environ, les quatre premières rames du tramway
T7, se trouvent actuellement au site de maintenance et de remisage (SMR).

En provenance de La Rochelle, son site de fabrication, et transporté de nuit en un seul
convoi, ce matériel est déposé et entreposé au SMR où il est testé, dans un premier temps
sans mouvement. Ces premiers essais effectués, il roule de nuit sur quelques centaines de
mètres pour s’assurer de son bon fonctionnement (accélération, freinage, …). Quinze jours
sont nécessaires pour valider la réception de chaque matériel.

Ces premiers matériels vont permettre les essais dynamiques de la ligne dès la fin du
premier semestre 2013. Ceux-ci seront suivis de l’étape de formation des conducteurs (à
partir de juin 2013) avant l’exploitation commerciale de la ligne fin 2013.

Les 19 rames, commandées en mars 2011, sont financées à 100% par le STIF dans le cadre
d’un crédit-bail pour un montant de 53 M€, suite à l’accord STIF/RATP. A terme, 31 rames
seront livrées pour le prolongement jusqu’à Juvisy-sur-Orge.

Ce type de matériel équipe déjà les lignes de tramways T2 et T3, dans des versions adaptées
à chaque territoire, et équipera le futur T8.

Caractéristiques techniques

Matériel bi-directionnel
Poids de 41,1 tonnes à vide et 55,2 tonnes en charge
Vitesse maximale de 70 km/h
Un plancher bas intégral permettant un accès aisé à tous
Alimentation en électricité par lignes aériennes de contact (750V-courant continu)



2. Le nouveau site de maintenance et de remisage du tramway T7

Construit sous maîtrise d’ouvrage RATP, le site de maintenance et de remisage du tramway
T7 est un bâtiment au parti pris architectural affirmé et aux objectifs environnementaux
biens définis.

Le site accueille les infrastructures nécessaires
aux fonctions d’exploitation, de remisage et de
maintenance des tramways.
Ce site répond dans sa conception à de
nombreuses préoccupations
environnementales et de développement
durable concernant notamment la gestion de
l’énergie, la gestion de l’eau, le confort
hygrothermique ou encore le confort visuel.

Avec un parti pris architectural affirmé, le bâtiment a été pensé pour une isolation
thermique performante, tout en optimisant le nombre d’ouvertures, tant pour donner une
large part à la lumière naturelle que pour limiter la consommation d’énergie.

Parmi les aménagements mis en place, les eaux pluviales seront récupérées et les eaux de la
machine à laver les rames de tramway seront recyclées à 100%. Enfin, une centrale solaire
permet la production d’eau chaude.

Le futur site s’organise autour d’un bâtiment principal regroupant les locaux d’exploitation,
le hall de maintenance, la station service et la station de lavage. Un bâtiment secondaire
regroupe les locaux techniques. En extérieur, une aire de remisage est prévue pour le
stationnement à terme des 31 rames.

Le bâtiment de 5000 m², est implanté sur une superficie de plus de 24 000 m², à Vitry-sur-
Seine, au sud du Parc départemental Adolphe Chérioux. Il est bordé à l’ouest par la RD7 (ex-
RN7) avec sur ses franges nord, est et sud, la création de ZAC et de programmes immobiliers.

Pour parfaire l’intégration du SMR dans un environnement en mutation, des mesures
conservatoires ont été prises pour permettre la construction d’un front bâti en limite nord
du site. Pour cela, une dalle socle surplombant partiellement l’aire de remisage des
tramways pourra accueillir de futurs bâtiments. C’est ainsi qu’un programme de valorisation
urbaine a été défini en frange nord du SMR, associant logements étudiants, foyer jeunes
travailleurs et hôtels.



3. Enjeux du projet

La réalisation du tramway T7 Villejuif – Athis-Mons est un grand projet, indispensable dans
ce secteur où vivent et travaillent plus de 300 000 personnes.

Le T7 reliera fin 2013 la station Villejuif / Louis-Aragon, terminus de la ligne 7 du métro, et le
futur pôle d’échanges bus / tramway d’Athis-Mons. Il sera ensuite prolongé d'Athis-Mons à
la gare de Juvisy-sur-Orge pour une mise en service prévue en 2018.

Ce tramway favorisera les déplacements de banlieue à banlieue et assurera une desserte
fine du territoire. Il desservira les communes de Villejuif, l’Haÿ-les-Roses, Vitry-sur-Seine,
Chevilly-Larue, Thiais, Rungis, Paray Vieille-Poste, Orly, Villeneuve-le-Roi et Athis-Mons. Le
trafic quotidien attendu est de 36 000 voyageurs, soit 9,7 millions de voyageurs par an.

4. Le coût du projet

Inscrite au Contrat de Plan Etat Région 2000-2006 et au Contrat de Projets Etat Région 2007-
2013, la ligne T7 du tramway est un projet d’envergure qui nécessite l’engagement des
principaux acteurs du transport public en Île-de-France.

Le coût du projet, hors matériel roulant, est de 318,35 millions d’euros (valeur janvier 2006).
Cofinancé dans le cadre des contrats de plan et de projets Etat/Région, il associe la Région
Île-de-France (73,6%), le Conseil général du Val-de-Marne (17%), le Conseil général de
l’Essonne (3,8%), l’Etat (3,2% conformément à l’accord de décroisement passé entre l’Etat et
la Région qui prend en charge la part de financement Etat de ce projet notamment, en
contrepartie de la prise en charge par l’Etat de la participation de la Région dans l’opération
de la ligne 12 du Métro), la Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne (0,8%) et
la RATP (1,6%). Le STIF, en tant qu’autorité organisatrice des transports en Île-de-France,
pilote le projet.
Le coût de l’exploitation est financé à 100% par le STIF.

5. Les différentes étapes des travaux

Les travaux préliminaires ont débuté en 2009 et se sont poursuivis jusqu’à l’été 2011. Ils ont
consisté à préparer le terrain, en déplaçant les obstacles (îlots centraux, mobilier urbain,
végétaux, réseaux souterrains…) et en installant la signalisation. Ils comprenaient également
la première phase de requalification de la RD7.

Les travaux d’aménagement du tramway se déroulent jusqu’à mi 2013. Commencés fin
2010, ils regroupent les aménagements urbains, les travaux d’infrastructure et ceux du
système de transport (ouvrages d’art, site de remisage et de maintenance, voie tramway,
alimentation électrique, etc.).



Les essais des rames, la formation des conducteurs et les essais de ligne avant exploitation
commerciale se déroulent depuis mars 2013.
La mise en service de la ligne est prévue fin 2013.

6. La ligne T7 en chiffres

Une ligne de tramway à roulement sur fer, d’une longueur de 11,2 km, avec 18 stations
accessibles à tous, quatre correspondances principales, trois ouvrages d’art dont une
passerelle piétonne, six postes de transformation électrique et un site de maintenance et de
remisage.

La ligne traversera les dix communes en un peu plus d’une demi-heure.

Un tramway toutes les cinq à six minutes aux heures de pointe, puis toutes les quatre
minutes après le prolongement jusqu’à Juvisy-sur-Orge.

7. Le tracé
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