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AlstomatransforméRioavecsontram

Thierry Ogier
— Envoyé spécial à Rio

De loin, on l’entend s’approcher.
Petitàpetit, laclochettedutramqui
sillonne le vieux centre-ville de-
vient familière aux Cariocas. Un
premier tronçon est entré en ser-
vice un peu avant les JO, de l’aéro-
portSantos-Dumont jusqu’à lagare
routière. Il traverse toute une zone
jadismalfamée et aujourd’hui revi-
talisée. « La ville a détruit un viaduc

horrible pour rénover le centre de
Rio », expliqueMichelBoccaccio, le
président de la filiale brésilienne
d’Alstom. L’espace est désormais
occupé par plusieurs établisse-
ments culturels, dont l’imposant
muséedeDemain.

Carte postale
« En termes d’impact pour la ville,
c’est très important », souligne
MichelBoccaccio. Le tramway intè-
gre ainsi le vaste projet « Portmer-
veilleux »delamairiedeRio,destiné
à redonner vie à un espace char-
mant le long du quaiMauá. En lon-
geantleboulevardOlympique,sorte
de fan zone de ces JO, il en devient
déjà l’une des cartes postales. Fran-
çoisHollanden’ad’ailleurspasman-
quédemonteràbordlorsdesavisite
àRio. A terme, le tramway carioca
permettra d’intégrer tous les
moyens de transport de la ville

(aéroport, ferry-boat, métro, trains
debanlieue,garesroutièreset ferro-
viaires, ainsi que le téléphérique de
la favela de l’Alemão, construit par
Pomaavant laCoupedumonde).
« Cela démontrecomment un pro-

jet de mobilité urbaine peut transfor-
mer une ville et amener une nouvelle
qualité de vie. A Rio, il y a la Cinelân-
dia, des pistes cyclables… tout s’arti-
cule autour du tramway », précise
encore le dirigeant. Un projet qu’il

compare à la revitalisation de la
zoneportuaire deBordeaux…
Le tramway de Rio, c’est aussi

pourAlstomuncontrat de 250mil-
lions d’euros, autant pour le maté-
rielroulantquepourlasignalisation
et l’implantation d’une technologie
100%APS (alimentation électrique
par le sol). C’est également une
vitrinequipourraitinspirerd’autres
clients, pour l’industriel français,
mêmesicelui-ciaessuyéunreversà
Brasília lors du Mondial 2014. Un
autre contrat de concession a été
signédanslavilledeGoiânia,dansle
centreduBrésil,maislebouclagede
sonfinancementaétémisàmalpar
la récession.D’autres villes étudient
aussi le dossier, comme Salvador et
Maceió, dans le Nordeste, ou Flo-
rianópolis, dans le Sud. Parmi les
paysvoisins,l’Argentine,leChilietla
Bolivie pourraient également se
révélerdesmarchésporteurs. n

TRANSPORT

Le premier tronçon du
tramway carioca a été
ouvert pour les Jeux.

Une vitrine pour
l’industriel français.

250
MILLIONS D’EUROS

Le montant du contrat d’Alstom,
qui englobe le matériel roulant,
la signalisation et l’implantation
d’une technologie d’alimentation
par le sol.


