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Ligne A : remise en circulation partielle des rames Citadis 

 

Rappel 

Le 2 septembre 2013, la CTS avait pris la décision, par mesure de précaution, de retirer les 

rames de tramway Citadis de la ligne A et de les remplacer par des rames Eurotram. Cette 

décision faisait suite à des ruptures de vis d’assemblage des bandages de roues (pièce de 

roulement entourant la roue) sur les rames de tramway Citadis Alstom. 

 

La CTS et Alstom ont travaillé conjointement à l’analyse et à la résolution de ces difficultés. 

Il ressort de ces études, d’une part, que la conception spécifique des rames Citadis pour le 

réseau strasbourgeois n’est pas en cause et, d’autre part, que les difficultés n’apparaissent 

qu’au cours des 60 000 premiers kilomètres de durée de vie des bandages. 

Sur la base de ces analyses, Alstom a donné à la C.T.S l’assurance qu’il n’y avait pas de 

risque à faire circuler sur la ligne A des rames dont les bandages de roues des bogies 

moteurs avaient passé le seuil des 70 000 km (soit une année de roulage environ), ce seuil 

incluant une marge de sécurité de 10 000 km par rapport aux incidents effectivement 

constatés. 

C’est pourquoi dès le 11 novembre 2013, la CTS remettra en circulation sur la ligne A des 

rames CITADIS dont tous les bandages de roues de bogies moteurs ont atteint ce 

kilométrage. 

 

Les travaux se poursuivent pour aboutir à une solution définitive permettant la circulation de 

la totalité des rames Citadis sur toutes les lignes du réseau. 

La capacité des rames Citadis étant légèrement supérieure à celle des rames Eurotram, la 

CTS offrira ainsi aux voyageurs un confort de déplacement plus adapté à la forte 

fréquentation sur la ligne A (+ de 90 000 voyageurs/jour) en particulier à l’approche du 

Marché de Noël. 
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