Tram 11 Express,
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Valérie Pécresse, Présidente du conseil du STIF, présidente de la Région Île-de-France, Michel Cadot, Préfet
de la Région Ile-de-France, Stéphane Troussel, Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis,
Arnaud Bazin, Président du Conseil départemental du Val d’Oise, Patrick Jeantet, Président Délégué du
Directoire de SNCF et Président Directeur Général de SNCF Réseau, Alain Krakovitch, Directeur général
de SNCF Transilien, participent ce jour à un voyage découverte à bord du Tram 11 Express au départ
d’Epinay-sur-Seine, à la veille de sa mise en service commercial.
Après 6 ans de travaux, c’est un moment empreint d’émotions, pour les financeurs comme pour les agents.
Première ligne du Grand Paris, le Tram 11 Express relie deux territoires de banlieue francilienne, sans
passer par Paris. Ces 11 kms de ligne au Nord de l’Île-de-France étaient très attendus par les riverains,
scolaires et entreprises des territoires.
Ce week-end, les habitants et curieux pourront voyager sur la ligne, le STIF leur offrant les déplacements en
Tram 11 Express le temps de ces deux jours découverte.

UNE OFFRE DE TRANSPORT ATTENDUE
Plus besoin de passer systématiquement par Paris pour aller d’Epinay-sur-Seine
au Bourget.
Après six ans de travaux dans en environnement urbain contraint et en respect
du Parc Georges Valbon classé en zone Natura 2000, une nouvelle ligne est née !
Le Tram 11 Express est une ligne SNCF en rocade qui permet de se déplacer
rapidement de banlieue à banlieue.

Tronçon d’Epinay-sur-Seine au Bourget,
les chiffres clés :

11 km de ligne,
7 gares, dont 3 nouvelles et 4 existantes

15

au lieu de 45
entre Le Bourget et
Épinay-sur-Seine

60 000 voyageurs quotidiens
Ouvert de 5 heures à 1 heure
1 train toutes les 5 minutes aux heures de pointe

20

au lieu de 48
entre le Blanc Mesnil et
Villetaneuse Université

transformées en pôles de correspondance

et toutes les 15 minutes aux heures creuses
Vitesse commerciale d’environ 50 km/h
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Du temps gagné :
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IMPULSER UNE
DYNAMIQUE URBAINE
Le Tram 11 Express est une réponse aux besoins
des habitants du nord francilien : il va simplifier leur
quotidien et donner une nouvelle impulsion à des
territoires jusque-là mal desservis.
Autour des 7 gares, de nouveaux pôles se
développent et seront connectés les uns aux autres.
Cette mise en orbite des zones d’activité est un gage
d’attractivité pour tout le territoire.
PLUS D’INFOS SUR : http://96minutes.transilien.
com/thematique/le-tram-11-express/#
Une deuxième phase, entre Epinay-sur-Seine et
Sartrouville et entre Le Bourget et Noisy-le-Sec, est
actuellement à l’étude.
Une intermodalité en étoile : en correspondance
avec les lignes B, C, D et H, le Tram 8 et les futures
lignes de métro 16 et 17, le Tram 11 Express est
aussi relié à de nombreuses lignes de bus.
En effet, la mise en service du Tram 11 Express
s’accompagne d’une évolution du réseau de bus.
Cette réorganisation est l’occasion pour le STIF
d’adapter les itinéraires et les fréquences des lignes
de bus du secteur, en lien avec la création du Tram
11 Express et les modifications de la voirie, de mieux
desservir les quartiers et de maintenir et améliorer
les correspondances.
15 lignes de bus exploitées par la RATP sont
concernées, dont 2 lignes créées (168 et 353) et 2
lignes supprimées (156 en doublon avec le Tram 11
Express et 333 fusionnée avec 270).
Pour le réseau TRA, 2 lignes sont concernées : la 609,
pour un renfort d’offre, et la 610 pour un renfort et
une déviation vers la nouvelle station du Tram 11
Express de Dugny-La Courneuve.
De nombreuses réunions de concertation avec le
STIF, les opérateurs et les collectivités concernées
ont permis de mettre au point cette réorganisation
importante du réseau de bus. Comme à chaque
opération d’ampleur, un retour d’expérience sera
mis en œuvre pour analyser le fonctionnement du
nouveau réseau de bus restructuré, avec un premier
retour qualitatif qui sera demandé aux opérateurs
après 6 mois d’exploitation.

L’APPARENCE D’UN
TRAMWAY, LE MOTEUR
D’UN TRAIN
C’est un modèle de train léger qui circulera sur les
voies du Tram 11 Express. Plusieurs arguments
ont conduit à ce choix : cette solution nécessite
une plateforme moins large, le matériel roulant est
silencieux et préserve l’environnement urbain. Enfin,
les 15 rames Dualis fabriquées par Alstom ont une
capacité d’accélération – jusqu’à 100 km/h – et de
freinage répondant aux caractéristiques de cette
ligne dont les gares sont assez rapprochées.
Dotées d’un système d’information des voyageurs
visuel et sonore, chaque rame offre une capacité de
250 places, dont 92 assises. Les larges baies vitrées
et la climatisation favorisent le confort et un système
de vidéosurveillance intégré contribue à la sûreté
dans les rames.
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L’EXPLOITATION

ACCESSIBILITÉ
Depuis l’entrée de la gare jusqu’à la montée dans le
train, tout le circuit qu’emprunteront les voyageurs a été
pensé en fonction des besoins des personnes à mobilité
réduite.
Celles-ci disposeront ainsi de guichets adaptés dans les
espaces de vente de la gare et de SAS automatiques
pour que poussettes et fauteuils roulants franchissent
aisément les portillons de contrôle.
Enfin, les trains disposent d’un plancher bas intégral
pour une parfaite accessibilité ainsi que de « comblelacune embarqué » : il s’agit d’un dispositif amovible qui
facilite la montée et la descente des trains, en cas de
léger dénivelé entre le quai et la rame.
Autant d’aménagements destinés à garantir l’accessibilité
du Tram 11 Express à tous les publics !

POUR LA
MAINTENANCE
DE CES RAMES, UN
TECHNICENTRE SPÉCIAL
TRAM-TRAIN
Dimensionné pour accueillir les rames du Tram
11 Express ainsi que celle du Tram 4, l’atelier de
maintenance et de remisage occupe un terrain de 5 ha,
situé à Noisy-le-Sec. 50 agents travaillent aujourd’hui
22 heures/24, ils seront 140 personnes à terme, afin
qu’aucune rame ne manque à l’appel. Une garantie pour
la bonne fréquence des trains, et un meilleur confort
pour les voyageurs.

UNE LIGNE
SUR VOIES DÉDIÉES
La ligne, construite le long de la Grande Ceinture sur
voies dédiées, bénéficie d’une exploitation en site
propre, c’est-à-dire grillagé de part et d’autre afin
d’éviter toute intrusion. Cela va minimiser, voire rendre
impossible, toute présence de personnes ou d’animaux
sur les voies, un souci quotidien sur les lignes habituelles
de SNCF, un facteur lourd d’irrégularité.
A noter que 6 passages à niveau ont été remplacés par de
nouvelles voiries avec des ouvrages de franchissement
sécurisés.
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La ligne est exploitée par Transkeo, filiale SNCF Transilien
et Keolis, pour allier les expertises de trafic en zone
urbaine dense (Mass transit) et en tramway.
90 agents (pour 3 500 CV reçus) y travaillent, la plupart
en mode polyvalent. En effet, la majorité d’entre eux
ont deux métiers : agent de conduite et relation client ;
agent de contrôle et information voyageurs.
Ce choix innovant de management est adapté aux
caractéristiques de la ligne : courte- 11 km - et en « circuit
fermé », la monotonie peut s’installer. Cette polyvalence
permet d’offrir un service de haute qualité en sécurité.
15 agents de maintenance sont également dédiés à la
ligne, ainsi que 15 agents SUGE pour la sûreté.
Le poste de commandement de la ligne se trouve à
Noisy le Sec, une proximité appréciable.

L’ENVIRONNEMENT
Un projet respectueux des espaces naturels et
urbains :
Le Tram 11 Express traverse des espaces verts de
grande qualité. Notamment le parc départemental
Georges-Valbon qui est classé en zone Natura 2000, ce
qui signifie que la biodiversité de ses 415 hectares est
protégée par la loi.
Face à ce patrimoine remarquable, le projet du Tram 11
Express a pris plusieurs précautions :
• pour protéger les espèces, notamment le crapaud
calamite, les oiseaux (Blangios Nain) et les insectes.
• pour préserver les étangs et les nappes souterraines,
• pour prendre le moins de place possible, la ligne s’est
installée le long des voies ferrées de la Grande Ceinture

UNE INSERTION
DES TRAVAUX DANS
L’ENVIRONNEMENT
URBAIN, ÉCOLOGIQUE
ET SOCIAL
SNCF Réseau a veillé à ce que la création de deux
voies nouvelles le long de la Grande Ceinture respecte
le paysage urbain très dense et l’environnement naturel
classé. Ainsi, pas moins de 40 ouvrages d’art ont été
adaptés et 300 000 m2 de terrain ont été terrassés. Les
travaux ont apporté des améliorations urbaines notables,
notamment la suppression de 6 passages à niveau, ainsi
que la pose de 11 km de panneaux acoustiques pour
protéger les riverains des nuisances sonores. En parallèle,
la signalisation a été simplifiée et des correspondances
avec les lignes voisines ainsi que des nouveaux quais ont
été créées.

Cette insertion est également sociale : grâce à une
collaboration avec Plaine-Commune et les partenaires
industriels, une cinquantaine de personnes en réinsertion
professionnelle ont travaillé sur ce chantier, représentant
au total plus de 35 000 heures travaillées.

Un système de gestion intelligente de l’éclairage est
proposé dans la gare avec intégration de : capteurs
crépusculaires, couplés à une horloge pour permettre de
réduire ou d’éteindre les luminaires suivant l’éclairement
extérieur et les horaires d’ouverture des Gares ; des
capteurs de présence dans les locaux d’exploitation
(bureaux, vestiaires, sanitaires).

EN UN COUP D’ŒIL, DES
SERVICES NOUVEAUX
POUR UNE LIGNE NOUVELLE :
DES GARES ÉCO
RESPONSABLES
EXEMPLAIRES…
COMME IL N’Y EN A NULLE
PART AILLEURS EN FRANCE
• Les façades et planchers des gares sont majoritairement
en bois, issus de forêts gérées durablement et
bénéficiant d’une certification environnementale de type
Forest Stewardship Council « FSC » ou le Pan European
Forest Certification « PEFC ».
• La toiture en verrière est en partie composée de
panneaux photovoltaïques bi-verre, cette
solution remplace le vitrage classique par un vitrage
intégrant des cellules photovoltaïques
pour permettre de produire de l’énergie tout en ayant
une surface vitrée ponctuellement
occultée par les cellules (les panneaux photovoltaïques
permettront une production sur les 5 gares estimée à 43
000 Kwh/an, l’équivalent de la consommation annuelle
en électricité de 153 foyers français. Cette production
d’énergie verte permet ainsi d’éviter l’émission de plus
de 16 tonnes de CO2 dans l’atmosphère).
• Un système de récupération des eaux pluviales
est prévu sur les bâtiments voyageurs pour éviter
le déversement des eaux de pluie dans les réseaux
fortement saturés lors de pluies orageuses. Cette eau
récupérée est valorisée, et sera utilisée pour : le lavage et
l’entretien des abris vélos ; l’entretien des sols alentours,
l’arrosage des aménagements paysagers à proximité des
gares ; l’alimentation en eau des sanitaires.
• Des poubelles Bi-Flux avec deux sacs seront disposées
sur les quais des stations pour sensibiliser les voyageurs
au tri sélectif et pour valoriser les déchets collectés.
• La mise en place d’une gestion intelligente de
l’éclairage avec détecteur de mouvement et détecteur
de présence permet de réduire les consommations en
énergie :

• Un nouveau service moderne et sûr avec un soin
particulier accordé à la relation clients : des tram-train
modernes, un personnel polyvalent, mobile en gare
et dans les trains. Des équipements 100% téléopérés
(escalators, ascenseurs, équipements de validation…
ouverts du 1er au dernier train), une ligne 100% connectée
(du wifi partout),
• Des services adaptés aux besoins des clients pour
des trajets courts et en correspondance : une fréquence
toutes les 5 mn en heure de pointe et de 15 mn en heures
creuses, un soin particulier accordé à la multimodalité
avec une information sur les lignes en correspondance,
à bord et en gare.
• Une ligne conçue pour tous les publics : 100%
accessible.
• Les gares seront accessibles par des équipements de
contrôle et de validation, ce qui est unique en France pour
une ligne de tramway. Une mesure anti-fraude importante.
• Propreté : le nettoyage en ligne par le prestataire est
prévu (pas seulement le soir en technicentre donc), avec
une intervention en moins de 30 mn en cas de problème
d’insalubrité déclarée
• Une action « Nudge » est prévue en gare de Pierrefitte
Stains pour faciliter et adoucir la longue correspondance
entre le RERD et le Tram11E

Financement du projet :

610,9 millions d’euros (1)
(1) en euros courants C.E 2006

Région : 49%

STIFF

100%

SNCF :

Coût du
matériel roulant, 
51,9 millions
d’euros

20%

État :

28

%

CD 93 : 2%
CD 95 : 1%
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d’Ile-de-France
Sébastien Mabille
sebastien.mabille@stif.info

Région Ile-de-France
William Beuve-Mery
william.beuve-mery@iledefrance.fr

Conseil départemental du Val d’Oise
Guillaume Tessier
guillaume.tessier@valdoise.fr

Conseil départemental de Seine Saint-Denis
adelangremarini
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