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NTL développe des solutions techniques pour le transport public, au service de l’éco-mobilité et à
l’image de valeurs qui lui sont chères : l’innovation et l’audace.
Les tramways sur pneus Translohr allient les avantages d’un système guidé, avec un rail central, aux
atouts d’un véhicule sur pneus, avec des performances d’insertion et de franchissement uniques.
Le gabarit étroit des rames et la charge à l’essieu réduite permettent un temps d’installation court, avec
une infrastructure optimisée, des travaux de génie civils moins importants et une surface de dépôt
réduite.

130 rames
dans le monde
●● France : Clermont-Ferrand,
Paris (Ligne T5 & T6)

●● Italie : Padoue, Venise
●● Chine : Shanghai, Tianjin-Teda
●● Colombie : Medellín

●● Création en 2012
●● Actionnaires :
51 %
49 %

Translohr STE

Translohr Prime

Version bidirectionnelle
yy Rames :
3 à 6 modules
yy Longueur : 25 m (STE3) à 46 m (STE6)
yy Capacité :
178 à 358 passagers (6 p/m²)

Version unidirectionnelle
yy Rames :
3 à 4 modules
yy Longueur : 25 m (SP3) à 32 m (SP4)
yy Capacité :
186 à 246 passagers (6 p/m²)

Équipement
yy 2 chaînes de traction
yy 2 cabines de conduite
yy Portes des deux côtés

Équipement
yy 1 chaîne de traction
yy 1 cabine de conduite,
salon dans le 2ème espace cabine
yy Portes d’un seul côté

●● 201 collaborateurs
●● Bureau d’Etudes et

Centre d’Essais avec
30 ingénieurs

Caractéristiques
●● Capital : 5 M€
●● Chiffre d’affaires :

10,5 m

m
Emprise en alignement droit

Rayon de giration

13 %

Franchissement de pentes

Largeur

Hauteur

Poids / essieu

Hauteur de plancher

2,2 m

3,12 m

9 tonnes

25 cm

1,1 M€ en 2016
soit 4,1 % du CA

●● A 15 km de Strasbourg,
à 10 km de l’aéroport

●● Centre d’essais avec piste
de 1,6 km sur le site

newtl.com
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5,18

26,3 M€ en 2016

●● Investissement :

