Tramways sur pneus Translohr

Tramways sur pneus Translohr
Au cœur des enjeux actuels d’éco-mobilité, les solutions
développées par NTL s’inscrivent dans la nouvelle génération
de systèmes de transport urbain : accessibles, électriques et
capacitaires.
Les tramways sur pneus Translohr allient les avantages
d’un système guidé, avec son rail central, aux atouts d’un
véhicule sur pneus, avec des performances d’insertion et de
franchissement uniques. Plus de 130 tramways sur pneus
Translohr circulent actuellement dans le monde : en France,
en Italie, en Chine et en Colombie.

Gamme Translohr

STE3 - 25 m - 178 pass.

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

STE4 - 32 m - 238 pass.

Équipement
STE5 - 39 m - 298 pass.

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

STE6 - 46 m - 358 pass.

Caractéristiques
zéro

10,5 m

5,18  m

13 %

Rayon de giration court

Faible emprise

Franchissement de pentes

Plancher bas
intégral

Fonctionnement
silencieux

0 émissions
de CO2

Préserver l’espace urbain
Insertion unique

Franchissement

yy Faible emprise en alignement droit : 5,18 m
yy Emprise en courbe : rayon de giration de 10,5 m

yy Jusqu’à 13 % grâce à l’adhérence des pneus
yy Motorisation additionnelle sur un ou plusieurs essieux
(STE5, STE6)

Translohr

Système de guidage
Rayon de giration
10,5 m
Bus
11 m

Emprise au sol
6,7 m
Emprise au sol
Bus
12 m

yy Guidage assuré par deux galets en «V» inclinés à 45°
yy Trajectoire monotrace avec guidage intégral
sur chaque essieu

BHNS - Bus articulé

Autonomie et environnement
yy Batteries embarquées
yy Système guidé électrique sans rejet de CO2

Sécurité
yy Performance de freinage améliorée grâce à
l’adhérence des pneus
yy Cabine avec vision panoramique pour le conducteur

Traversée sans caténaire de la place du Prato Della Valle à Padoue (Italie).

Pour le confort de chacun
Confort au quotidien
yy Larges baies vitrées
yy Sièges ergonomiques
yy Grand nombre de places assises

Accessibilité
yy Plancher bas intégral à 25 cm du sol
yy Lacune réduite en station pour l’accès des poussettes,
des PMR et UFR
yy Rames traversantes

Silence de fonctionnement
yy Roulement silencieux (intérieur / extérieur)
yy Pas de crissements en courbe
yy Pas de vibrations

Personnalisation
yy Capacité modulaire de 3 à 6 voitures
yy Personnalisation intérieure et extérieure
yy Aménagement adapté aux besoins

Infrastructure optimisée
Installation économique
yy Hauteur de plateforme optimisée : 24 à 30 cm
yy Temps de fabrication et d’installation réduit (24 mois)

Finitions
yy Chaussée béton standard
yy Plusieurs revêtements possibles : asphalte, pavés, gazon, etc.
250 cm

Chaussée béton
250 cm

Chaussée enrobée asphalte
250 cm

Chaussée béton finition pavé

250 cm

Chaussée béton finition gazon

Emprise du dépôt optimisée
yy Rayon de giration étroit : 10,5 m
yy Gabarit des rames étroit : 2,2 m

Plus de 130 rames
en circulation dans le monde

Clermont-Ferrand (France)

Padoue (Italie)

Mise en service en 2006

Mise en service en 2007

yy
yy
yy
yy

Modèle :
Nombre de rames :
Longueur de la ligne :
Fréquentation :

STE4 (32 m)
26
14 km
65 000 pass./jour

yy
yy
yy
yy
yy

Modèle :
STE3 (25 m)
Nombre de rames :
18
Longueur de la ligne :
10,3 km
Fréquentation :
22 000 pass./jour
Particularité :
batteries embarquées pour traverser
la place du Prato Della Valle

Venise - Mestre (Italie)

Paris - Ligne RATP T5 (France)

Mise en service en 2010

Mise en service en 2013
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Modèle :
Nombre de rames :
Longueur de la ligne :
Fréquentation :

STE4 (32 m)
20
20 km
15 000 pass./jour

yy
yy
yy
yy

Modèle :
Nombre de rames :
Longueur de la ligne :
Fréquentation :

STE3 (25 m)
15
6,6 km
50 000 pass./jour

Tianjin - Teda (Chine)

Shanghai (Chine)

Mise en service en 2007

Mise en service en 2009

yy
yy
yy
yy

yy Modèle :
yy Nombre de rames :
yy Longueur de la ligne :

Modèle :
STE3 (25 m)
Nombre de rames :
8
Longueur de la ligne :
8 km
Particularité :
batteries embarquées pour passage
sous ouvrages d’art

STE3 (25 m)
9
9 km

Paris - Ligne RATP T6 (France)

Medellín (Colombie)

Mise en service en 2014

Mise en service en 2016
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Modèle :
Nombre de rames :
Longueur de la ligne :
Fréquentation :
Particularité :

STE6 (46 m)
28
14 km
82 000 pass./jour
tunnel avec pente à 10%

yy
yy
yy
yy
yy

Modèle :
Nombre de rames :
Longueur de la ligne :
Fréquentation :
Particularité :

STE5 (39 m)
12
4,2 km
85 000 pass./jour
pente à 12%
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