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L e tramway en Île-de-France a 25 ans cette année. En à peine 
plus de deux décennies, le groupe RATP a construit l’un 
des réseaux de tramway les plus performants du monde.  

Le savoir-faire développé par l’entreprise s’exporte aujourd’hui sur 
4 continents. 

Avec plus de 440 millions de voyages par an sur plus de 20 lignes de 
tramway en France et à l’international et plus de 250 km de lignes, 
le groupe RATP est un leader mondial du tramway. Aujourd’hui 
ce mode de transport, véritable vitrine de modernité des villes, 
constitue un axe majeur de développement.

Le tramway, tel qu’il est conçu par le groupe RATP, est un important 
levier de recomposition et de développement de la ville et d’amé-
lioration de la qualité de vie des habitants. Ce mode, qui concilie 
haute technologie et mobilité durable, est souvent un élément 
identitaire fort de la ville. C’est pourquoi la qualité de service et la 
satisfaction des voyageurs sont une priorité.

Tourné vers l’avenir, le groupe RATP conçoit et déploie – en 
partenariat avec les collectivités, les industriels et les startups  
en France et à l’international – des expérimentations pour soute-
nir durablement le développement du tramway. Cette démarche 
porte autant sur le déploiement d’innovations techniques que sur 
de nouveaux services aux voyageurs ou encore d’outils d’aide à la 
décision pour accompagner les autorités organisatrices.

Par son engagement à contrôler l’impact environnemental de  
la mobilité, et son savoir-faire en matière de sécurité publique,  
de mixité sociale et de valorisation urbaine, le groupe RATP 
démontre au quotidien le rôle joué par les réseaux au sein de villes 
plus durables. 

C’est cette vision du tramway qui fait du groupe RATP, depuis main-
tenant 25 ans, un leader mondial de ce mode de transport. 

Le Tramway  
groupe RATP  

en quelques  
chiffres

Plus de 
20 lignes 

de tramway

250 km  
de lignes

6 pays  
sur 4 continents

440 millions  
de voyages par an
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25 ANS  
DE RENAISSANCE  
DU TRAMWAY  
EN ÎLE-DE-FRANCE

LE  
TRAMWAY  
EN  
ÎLE-DE-FRANCE

Apparu à Paris en 1852, et directement inspiré 
de celui de New-York, le tramway avait totale-
ment disparu de la capitale française en 1938. Il 

a pourtant fait un retour spectaculaire en Île-de-France 
au tout début des années 90. La première ligne pari-
sienne, le T1, a fait ses débuts en juillet 1992, reliant 
alors les villes de Bobigny à Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis). Sa création a été suivie par le T2 en 1997 et 
par la branche sud du T3 en 2006. Le mouvement s’est 
ensuite accéléré depuis 2013, avec la mise en service 
des lignes T5 (2013), T6 (2014), T7 (2013) et T8 (2014).

La RATP exploite et entretient aujourd’hui 7 des 9 
lignes de tramway d’Île-de-France. Deux lignes de 
tram-train, le T4 et le T11, sont gérées par SNCF. 
Particulièrement étendu, le réseau de tramway  exploi-
té par la RATP a vu sa taille tripler au cours des cinq 
dernières années, pour dépasser aujourd’hui les 100 
kilomètres. Avec une hausse de fréquentation de 7,8 % 
entre 2015 et 2016 (50% depuis 2013), ce sont désor-
mais 276 millions de voyages qui sont effectués chaque 
année sur ce réseau.

   Un mode de transport  
particulièrement plébiscité
Le développement fulgurant du tramway tient aux 
nombreux avantages liés à ce mode de transport. 
Pour  Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice 
des transports d’Île-de-France, le tramway s’impose 
comme un moyen de faciliter considérablement les 
déplacements de banlieue à banlieue, créant une 
véritable rocade en lien avec les besoins de mobilité 
des populations et le développement du Grand Paris 
Express. Le tramway permet également une requa-
lification urbaine importante et un embellissement 
des communes qu’il traverse. La création d’une ligne 
s’accompagne très souvent de la création de pistes 
cyclables, d’espaces verts et d’espaces de promenade, 
permettant ainsi d’améliorer le cadre de vie en ville. 
C’est le cas notamment du T5 (Saint-Denis – Sarcelles), 
avec la création de 6 km de pistes cyclables, de 8 km de 
trottoirs élargis, et la plantation de plus de 1 000 arbres 
et arbustes. De plus, avec l’arrivée du tramway les lignes 
de bus du secteur sont redessinées afin de mieux mail-
ler les différents quartiers avoisinants.
 
Alliant la régularité et la capacité traditionnelle-
ment associées au métro, à l’agrément d’une circula-
tion en surface, le tramway est également fortement 
plébiscité par les voyageurs. L’enquête annuelle de 
satisfaction menée par Île-de-France Mobilités révèle 
qu’il s’agit du mode de transport le plus apprécié des 
Franciliens, avec un taux de satisfaction de 83 % (80 
% pour la moyenne des autres modes). 

Ligne 8 du Tramway en 1938 - Châtelet                                        
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Le Tramway RATP  
en Île-de-France  
en quelques chiffres

7 lignes  
(T1, T2, T3 a et b,  
T5, T6, T7 et T8)

276 millions 
de voyages par an

100 km de réseau 
interconnecté avec les lignes 
de métro, RER et Transilien

175 stations
1 000 agents
9 sites  
de maintenance et de remisage

3ème réseau  
de tram d’Europe

Ligne T8 du tramway en 2015
Delaunay Belleville

Chantier de prolongement du T3
Porte de la Chapelle



TITRE 
CARTE ?

T2
• Mis en service  
en 1997
• Longueur 17,9 km
• 24 stations
• Trafic 212 000 
voyageurs/jour

T6 
• Mis en service en 2014 

•  Longueur 14 km  
(1,6 km sous tunnel)

•  21 stations  
(2 sous-terraines)

T7
• Mis en service en 2013
longueur 11,2 km
• 18 stations
• Trafic 26 000 voyageurs/jour

T8 
• Mis en service en 2014

• Longueur 8,5 km
• 17 stations

• Trafic 54 000 voyageurs/jour
T5
• Mis en service en 2012 
• Longueur 6,5 km 
• 16 stations
• Trafic 50 000 voyageurs/jour

T1
• Mis en service  
en 1992 
• Longueur 16,7 km
• 36 stations
• Trafic 216 000 
voyageurs/jour

T3b
• Mis en service en 2012
• Longueur 9,5 km
• 18 stations
• Trafic 117 000 voyageurs/jour

T3a 
• Mis en service en 2006 

• Longueur 12,4 km 
• 25 stations 

• Trafic 211 000  
voyageurs/jour

Lignes en service
Lignes en projet
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UN TRAMWAY QUI 
CONTINUE SON  
DÉVELOPPEMENT  
EN ÎLE-DE-FRANCE

   De nombreux  
prolongements  
réalisés ou à venir
De nombreux chantiers de prolongement des lignes 
existantes sont menés ces dernières années par la 
RATP et Île-de-France Mobilités pour accompagner 
la hausse importante de la fréquentation du tramway. 
Ces prolongements ont à chaque fois pour objectifs 
de moderniser le matériel roulant, de mieux desservir 
entre elles les villes de la périphérie parisienne et de 
mieux relier le réseau de tramway aux autres réseaux de 
transports en commun (métro, RER et bus).

Ces extensions ont déjà concerné le T2 d’Issy-les-Mou-
lineaux à Porte de Versailles en 2009, et de La Défense 
à Pont de Bezons en 2012, reliant ainsi les Hauts-de-
Seine au Val d’Oise. Le T3 a également été prolongé 
en 2012 de Porte d’Ivry jusqu’à Porte de la Chapelle. 
Dernièrement, c’est le T6 qui a connu une extension 
de Vélizy 2 à Viroflay-Rive Droite (2016).

Depuis juillet 2017, ce sont les travaux de prolongement 
du T1 d’Asnières-Gennevilliers vers Colombes qui ont 
débuté. Ils s’achèveront en 2023, après un premier prolon-
gement à Asnières-sur-Seine en 2019. Parallèlement, le 
T3 est actuellement prolongé de Porte de la Chapelle 
à Porte d’Asnières pour une mise en service fin 2018.  

Il s’agit de créer 4,3 km de voies et 8 nouvelles stations, 
qui pourront accueillir 89 000 voyageurs par jour. 

Enfin, d’autres prolongements sont également à l’étude :
a Le T1, à l’est, de Noisy-le-Sec à Val de Fontenay.
a Le T1, à l’ouest, de Colombes à Rueil-Malmaison.
a  Le T3b, à l’ouest, de Porte d’Asnières à Porte Maillot 

ou Porte Dauphine.
a Le T7, au sud, d’Athis-Mons à Juvisy-sur-Orge.
a  Le T8, dans la proche banlieue nord,  

de Porte de Paris à Rosa Parks.

   L’ouverture à la concurrence  
du tramway : une opportunité 
pour la RATP
Parallèlement aux prolongements de plusieurs lignes 
existantes, le réseau tramway d’Île-de-France va être 
marqué dans les prochaines années par l’ouverture à la 
concurrence et la création des lignes T9 et T10. Comme 
le prévoit la loi de 2009, les opérateurs du tramway ver-
ront à partir de 2029 leur droit d’exploitation remis en 
jeu, avec une ouverture des lignes existantes aux appels 
d’offres. La RATP, qui exploite et entretient aujourd’hui 
7 des 9 lignes du réseau francilien, entrevoit cette 
ouverture à la concurrence comme une opportunité 
pour faire valoir son excellence opérationnelle, dans 
le but d’exploiter de nouvelles lignes. Elle se portera 
ainsi candidate à l’exploitation de la ligne T9 entre 
Porte de Choisy et Orly, dont la mise en service est 
prévue pour 2020. Cette ligne utilisera en grande partie 
l’actuelle voie dédiée du bus 183 de la RATP, et desser-
vira 7 stations. La RATP sera également candidate à 
l’exploitation de la ligne T10 entre Clamart et Antony, 
en fonctionnement à horizon 2023.

 Créée en 1992, la ligne T1 est la plus ancienne ligne de 
tramway de Paris. Elle enregistre chaque année 66 millions 
de voyages, via 36 stations permettant de relier Asnières-
Gennevilliers Les Courtilles à Noisy-le-Sec. Face à la hausse 

de la fréquentation qu'enregistre la ligne, la RATP et Île-de-France Mobilités ont engagé un vaste projet de 
prolongement du T1, tant à l’ouest qu’à l’est. À l’ouest, les travaux débutés en juillet 2017 permettront d’ici 
2019 de relier l’actuel terminus « Les Courtilles » à la nouvelle station « Les Quatre Routes » à Asnières-sur-Seine. 

 C’est ensuite vers la future station « Gabriel Péri » à Colombes que la ligne sera prolongée à horizon 2023. 
Cette nouvelle portion fera passer la longueur du T1 de 17 à 23,4 kilomètres. Déjà en correspondance directe avec 
la ligne 13 du métro, elle le sera également avec le T2 et la ligne J du Transilien. Elle devrait profiter à 60 000 voya-
geurs par jour et permettre des déplacements plus aisés entre Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes et Colombes

 Dans un troisième temps, c’est finalement un prolongement vers Rueil-Malmaison qui sera effectué à l’ouest. 
A l’est, le prolongement à l’étude vise à relier Noisy-le-Sec et Val de Fontenay. Conjointement à ces prolongements, 
la RATP poursuit l’objectif de renouveler le matériel roulant du T1 d’ici 2022.

    Le T1 :  
une ligne historique 
en pleine transformation
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L’INNOVATION, 
MOTRICE  
DU TRAMWAY  
MADE IN RATP

Complètement différent de celui qui circulait 
encore à Paris dans les années 30, le tramway 
a été totalement réinventé ces 25 dernières 

années au gré de nombreuses innovations. Le tram-
way d’aujourd’hui dispose d’un matériel roulant écolo-
gique, 100 % accessible et s’intégrant dans un projet 

plus large de réaménagement urbain et de redistribu-
tion de l’espace public. En s’appuyant sur l’expertise 
de ses équipes, la RATP a développé de nombreuses 
innovations, comme en témoigne par exemple le déve-
loppement rapide du tramway à pneu. Le savoir-faire 
de la RATP a également permis de réaliser plusieurs 
prouesses comme la mise en service de la section sou-
terraine du T6 (première en Île-de-France), la construc-
tion d’ouvrages d’art très ambitieux sur le T7, avec  
sa filiale Systra, ou celle d’une intersection de lignes 
entre le T1 et le T8, où se croisent près de 70 rames 
par heure.

Début 2017, c’est avec la toute première expérimenta-
tion de garage autonome d’un tramway que la RATP 
s’est démarquée. Cette expérimentation, d’une durée 
de 6 mois, a été réalisée au site de maintenance et de 
remisage RATP du T7 à Vitry-sur-Seine, en partena-
riat avec Alstom. Les résultats obtenus confirment la 
faisabilité de l’utilisation de capteurs (lidars) dans le 
contexte d’un dépôt : le tramway se déplace de manière 
autonome et roule à la vitesse requise en ligne droite 
ou en courbe et s’arrête à une position de garage pré-
commandée. Cette avancée marque un pas de plus 
dans le développement des véhicules autonomes ; 
solution dans laquelle la RATP est déjà engagée via la 
navette Easymile.

Dernièrement, deux nouvelles innovations sont étu-
diées par la RATP dans sa démarche d’Excellence 
Opérationnelle. La première, nommée SAM (Système 
d’Avertissement sur Mobile), vise à améliorer et à 
sécuriser la cohabitation entre les piétons et les 
tramways. L’application permet, par le biais d’ultra-
sons, d’envoyer des alertes sur les smartphones des 
piétons afin de les prévenir de l’arrivée imminente d’un 
tramway lors de la traversée d’un passage piéton. Les 
signaux d’alerte reçus sont multiples, et sont conçus 
pour s’adapter aux piétons utilisant des casques ou 
écouteurs : baisse du volume sonore de la musique, 
retentissement amplifié du gong du tramway, vibra-
tion, alerte visuelle. Cette solution devrait être testée 
sur le T7 d'ici fin 2017.

La seconde innovation vise à limiter les phénomènes 
de crissement, générés par le passage des rames 
notamment dans les zones en courbe sur les lignes T7 
et T8. Un dispositif, installé sous le tramway, permettra 
de traiter avec un produit adapté le rail et la roue afin 
de réduire ces crissements. Après une phase d’expéri-
mentation réussie, ce système devrait être déployé sur 
les lignes T7 et T8 dès l’automne 2017.

Garage automatique du T7 - SMR de Vitry-sur-Seine                                                   
Site de maintenance et de remisage du T3 - Lucotte (75015)



Croisement entre le T1 et le T8 - Saint-Denis

Tramway T6 - Station Viroflay                                                   
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De Florence à Hong Kong, de Valenciennes à 
Washington en passant par Casablanca, RATP 
Dev, filiale du groupe RATP, s’appuie sur les 

savoir-faire forgés depuis plus de 100 ans sur le réseau 
multimodal parisien, et sur des solutions ingénieuses 
et innovantes du Groupe, pour accompagner les villes à 
développer le réseau de tramway qui répond au mieux 
à leur projet de mobilité.

En France et dans le monde, le groupe RATP mobilise 
ses équipes pour accompagner les autorités organisa-
trices dans toutes les étapes de leur projet, de la struc-
turation des réseaux à leur mise en service et à leur 
exploitation et maintenance. 

Ces équipes ont la capacité d’intervenir dans tous types 
de contextes techniques, économiques et culturels, et 
d’assurer ensuite un transfert de compétences aux 
équipes locales. Garantir la qualité et la sécurité du ser-
vice de transport signifie aussi former et manager les 
équipes locales qui seront en charge de l’exploitation 
et de la maintenance. Sur les réseaux du Groupe au 
Maghreb, plus de 3 500 collaborateurs ont été recrutés 
et formés aux métiers du transport en 3 ans.

LE GROUPE RATP,  
UN LEADER MONDIAL  
DU TRAMWAY  
IMPLANTÉ SUR  
QUATRE CONTINENTS

Le Tramway  
RATP Dev  
en quelques  
chiffres
16 lignes  
de tramway

Plus de 150 km de lignes

Plus de 125 millions  
de voyages par an  
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La SETRAM (Société d’exploitation des tramways, 
dont RATP Dev est actionnaire) exploite les tramways  
d’Alger (23 km), Oran (18,7 km), Sidi Bel Abbès  
(14,5 km) et Constantine (8 km) qui transportent 
chaque année 40 millions de voyageurs. La SETRAM 
est appelée à prendre en charge les futurs tramways de 
Ouargla, Mostaganem et Sétif. D’autres villes comme 
Tlemcen et Annaba sont également concernées dans 
un avenir proche. 

 Les réseaux de tramway  
exploités par RATP Dev,  
hors Île-de-France

ALGÉRIE
Alger, Oran,  
Constantine 
et Sidi Bel Abbès



12 — GROUPE RATP

Le tramway de Sidi Bel Abbès a été mis en service en juillet 2017, portant 
à quatre le nombre de réseaux de tramway exploités par SETRAM en Algé-
rie, la société commune formée par RATP Dev, l’Entreprise Métro d’Alger 
(EMA) et TRANSTEV en Algérie. 

La ville de Sidi Bel Abbès, située à l’ouest de l’Algérie, connaît une congestion croissante liée à la densification 
de sa population. La réalisation de ce tramway s’inscrit dans le cadre de la politique de l’Etat algérien visant à 
améliorer les déplacements des citoyens par la modernisation des moyens de transport. 
Plusieurs millions de voyageurs sont attendus chaque année sur cette ligne, qui s’étend sur 14 km et compte 22 
stations. Au total, 370 collaborateurs travaillent sur cette ligne de tramway. Recrutés essentiellement à Sidi Bel 
Abbès, ils ont été formés sur le réseau d’Oran et à l’institut de formation au Transport Ferroviaire Urbain d’Alger.  

   ALGÉRIE
Sidi Bel Abbès

ÉTATS-UNIS
Tucson 
et Washington DC

RATP Dev exploite aux Etats-Unis les réseaux de tram-
way de Tucson dans l'Arizona (6,3 km de ligne) depuis 
juillet 2014 et Washington DC (4,2 km de ligne) depuis 
février 2016. La première ligne de la capitale fédérale 
américaine est le premier maillon d’un réseau appelé 
à se développer fortement dans les prochaines années.

« Nous voulions revitaliser le 
centre-ville. Avec l’arrivée du 
tramway, le visage du centre-ville 
s’est profondément transformé. 
Le tramway a été un levier de 
développement avant même son 
lancement. […] On a vu fleurir les 
restaurants, les cafés, les cinémas... 
Il y a 5 ans, il était sans vie en fin 
de journée, aujourd’hui, il y a de 
l’animation et des activités jusque 
tard dans la nuit. »
 
Shellie Ginn, Administratrice au Département des 
Transports de Tucson, qui explique comment  
le tramway a transformé la physionomie de la ville.
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   CHINE  
Hong Kong 
Depuis 2009, Hong Kong Tramways, filiale de la joint-
venture entre RATP Dev et Transdev, assure l’exploita-
tion des tramways de Hong Kong, très populaires depuis 
leur apparition en 1904. Long de 30 km, ce réseau de 
tramways à deux étages transporte près de 230 000 
voyageurs par jour. 

« Le tramway, dont le réseau sans 
émissions véhiculaires se compose de six 
lignes au Nord de l’île de Hong Kong qui 
assurent en moyenne 180 000 déplace-
ments par jour, joue un rôle complémen-
taire important dans notre système de 
transports en commun. Outre ses fonc-
tions de transport, le tramway est une 
icône historique de Hong Kong. Grâce 
à un prix très abordable, à un service 
à haute fréquence de desserte et à des 
arrêts à niveau, le tramway représente 
un bon choix pour beaucoup. »

Anthony Cheung,  Secrétaire au transport 
et au logement de Hong Kong. 

FRANCE
Valenciennes
En décembre 2015, le SITURV, autorité organisatrice 
du réseau de transport de Valenciennes et du Hainaut, 
a annoncé sa décision de confier à RATP Dev le contrat 
pour l’exploitation et la maintenance du réseau Trans-
villes (qui comporte notamment 2 lignes de tramway 
de 26 km et 30 lignes de bus) pour une durée de 7 ans 
(2016-2022). Ce réseau dessert un bassin de 350 000 
habitants.

ITALIE
Florence
RATP Dev exploite et maintient, depuis 2010, la pre-
mière ligne du tramway de Florence, longue de près de 
7,4 km et fréquentée annuellement par 37 millions de 
voyageurs. Les lignes 2 et 3 viendront étendre ce réseau 
dans les toutes prochaines années.
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En 2012, Casa Trans-
ports, l’autorité organi-
satrice de Casablanca, 
a confié à RATP Dev 

l’exploitation de la première ligne de tramway de Casa-
blanca, la plus longue ligne de tramway d’Afrique avec 
ses 31 km et ses 48 stations. La ligne a fêté en 2016 
son 100 millionième voyageur et plus de 9 millions de 
kilomètres ont été parcourus depuis sa mise en service. 

En 2017, Casa Transports a renouvelé sa confiance à 
RATP Dev pour l’exploitation, la maintenance et le 
développement du réseau de tramway de l’Agglomé-
ration de Casablanca à partir du 13 décembre 2017, et 
ce pour une durée de 12 ans. 

Ce nouveau contrat comprend la mise en service, l‘ex-
ploitation et la maintenance de 4 nouvelles lignes de 
tramway et 2 lignes de BHNS (Bus à Haut Niveau de 
Service), représente le plus ambitieux projet de trans-
port urbain sur le continent africain. 

RATP Dev s’appuie pour y répondre sur l’expertise et le 
savoir-faire du groupe RATP qui exploite en France et 
à l’international plus de 20 lignes de tramway et a mis 
en service près de 250 km de lignes.

Le contrat s’accompagne de plusieurs initiatives 
d’importance destinées à proposer un service encore 
plus optimisé :

a L’installation à Casablanca du Data Innovation Cen-
ter de RATP Dev. Ce Hub de conception et d’expéri-
mentation de solutions Big Data* place la métropole 
de Casablanca au cœur de la démarche d’innovation 
de RATP Dev.

a La mise en œuvre, en partenariat avec les organismes 
marocains compétents, d’un programme de recrute-
ment et de formation mené par RATP Dev, pour iden-
tifier et soutenir le développement de compétences de 
personnes qualifiées.

RATP Dev a pour mission d’accompagner le Maroc  
dans son ambition de développer des réseaux de trans-
port de classe mondiale et ainsi contribuer à l’attracti-
vité et au rayonnement international de la métropole 
casablancaise.

    Casablanca, terrain  
d’expérimentation pour  
l’analyse des données Big Data
RATP Dev, en collaboration avec la startup califor-
nienne Urban Engines, a mis en place en 2015 une 
approche de pilotage intelligent par la donnée. 

L’objectif  : optimiser l’exploitation du réseau via une 
analyse fine des données d’entrée et de sortie des 
voyageurs. 

Cette gestion optimale des données Big Data permet 
ainsi d’améliorer la productivité du réseau en anticipant 
les problèmes de charge et en fluidifiant la circulation 
des voyageurs sans ajout de nouveau matériel roulant.
L’approche Big Data de RATP Dev est désormais en 
cours de réplication sur d’autres réseaux.

   MAROC
   Casablanca

Youssef Draiss, Directeur Général de CASA Transports, Casablanca

« En 2012, les Casablancais ignoraient tout du tramway. Ce nouveau 
mode a su rapidement trouver sa place auprès de la population avec une 
fréquentation toujours en hausse. […] La construction du tramway a 
contribué à donner une nouvelle identité à Casablanca. […] C’est un facteur 
de dynamisme urbain et de cohésion sociale pour toute l’agglomération. »






