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1 - Alstom et le tramway de Jérusalem - Historique  
• 2000   Création du consortium Citypass de droit israélien, dirigé par Alstom (20%) 
avec Connex/Veolia Transport (10%) et trois partenaires israéliens pour répondre à un 
appel d’offre de 1999 de la ville de Jérusalem pour la construction et l’exploitation 
pendant 25 ans de la 1ere ligne de tramway de Jérusalem (ligne rouge). Cette ligne doit 
connecter des colonies du nord de Jérusalem Est entre elles et au centre-ville de 
Jérusalem Ouest. 
• 2004  Citypass, sélectionné, signe le contrat de concession de la ligne rouge 
• 2007-2013 Procès intenté par l’AFPS et l’OLP  pour  qu’Alstom, Veolia et Veolia 
Transport renoncent à leur participation à ce projet.  
• 2011  Ouverture de la ligne rouge au public. 
• 2013  Alstom revend sa participation de 20% dans Citypass, mais garde 100% de 
sa filiale Citadis Israel (exploitation et maintenance de la ligne rouge), et 80 % de celui 
du contractant EPC. 
• 2014-2017 Citypass (concessionnaire) et Alstom (maître d’œuvre) négocient avec le 
ministère des finances israélien les conditions du contrat de construction/exploitation de 
la 2eme phsae du proiet (ligne verte et extension de la ligne rouge) qui leur a été garanti 
sans appel d’offre dans le contrat de 2004. Les négociations échouent à cause d’un 
différent financier. 
• novembre 2017 Alstom fait partie de l’un des consortia soumissionnaires à l’appel 
d’offres de préqualification pour la construction/exploitation de la ligne verte, l’extension 
de la ligne rouge et la reprise de l’exploitation du premier tronçon de la ligne rouge, avec 
deux partenaires israéliens et un espagnol. La ligne verte doit relier les colonies du sud 
de Jérusalem Est (Gilo) au centre ville et à l’enclave israélienne du Mont Scopus. 
• 2018  Quatre entreprises françaises, dont Alstom, sont retenues par le HCDH pour 
examen approfondi de leurs activités liées à la colonisation, et selon la méthodologie 
définie par le HDCH, auditées au MEAE 
• juin 2018 Publication du rapport « Tramway de Jérusalem : des entreprises françaises 
contribuent à la colonisation israélienne du territoire palestinien occupé » par huit 
organisation et syndicats français 

• mai 2019 Alstom se retire à la veille de la date de clôture de l’appel d’offre, entraînant 
le retrait du consortium. Dans sa lettre de retrait, il invoque des inquiétudes sur les droits 
de l’homme, la non-conformité du projet au droit français, et il demande à ses 
partenaires de s’engager à payer toute amende à laquelle il pourrait être condamné en 
cas de procès. Mais sous la menace d’être exclu de tout contrat futur en Israël, Alstom 
revient ensuite  sur ces déclarations.  
• février 2020 publication de la base de données des entreprises ayant des activités 
liées à la colonisation israélienne. Elle comprend deux entreprises françaises, Alstom et 
Egis/Egis Rail 



 

2 - Alstom et le tramway de Jérusalem – Situation actuelle 
2.1 Tronçon initial de la ligne rouge 
Le gouvernement israélien a racheté, vers le 10 février 2019, la concession de CityPass 
(avec qui Alstom était initialement associé) concernant la ligne rouge initiale pour la 
transférer au consortium JNet (CAF-Saphir) qui a emporté l’appel d’offre sur la 
construction de la ligne verte et l’extension de la ligne rouge. Ce rachat comprend aussi 
le matériel roulant (fourniture de rames pour la ligne verte et rénovation des rames de la 
igne rouge), le dépôt, la maintenance, le centre de contrôle au nord de Jérusalem, et 
l’exploitation  (25 ans pour les lignes à venir et 15 ans pour la ligne existante).  Les 
nouvelles rames seront des rames Urbos de CAF. On peut donc supposer qu’Alstom 
n’est plus impliqué dans la fourniture de matériel roulant sur le segment initial de 
la ligne rouge. 
CAF est maintenant actionnaire à 50% de la nouvelle compagnie de maintenance et 
d’exploitation. Cependant, Who Profits a trouvé des offres d’emploi de Citadis Israel 
(tout-à-fait officielles sur un site du gouvernement) pour la  maintenance du tramway en 
octobre 2020 et janvier 2021. Citadis Israël, donc Alstom sont toujours chargés 
dans la pratique de la maintenance de la vieiile ligne rouge. 
Pour l’exploitation, il semblerait que Citadis Israël s’en occupe toujours aussi, 
mais nous n’avons pas de preuves. 
 
2.2  Ligne verte du tramway de Jérusalem et extension de la ligne rouge 
Comme indiqué plus haut, Alstom, associé aux sociétés isaéliennes Dan et Electra, avait 
été préselectionné pour la construction et l’exploitation de la ligne verte et l’extension de 
la ligne rouge.  
 

La veille de la date limite de soumission de la proposition définitive, le 13 mai 2019, 
Alstom s’est retiré « Il aurait invoqué l’impact de cette construction sur le respect des 
droits des Palestiniens et l’illégalité de sa participation à ce projet au regard du droit 
français. » selon RFI. 
Dans les semaines précédentes, la plupart des entreprises soumissionnaires étrangères 
avaient aussi fait défection (Siemens, Bombardier, Macquarie, Stasy, Meridiam), 
conduisant 5 consortia sur 7 à se retirer. 

Le contrat a finalement été attribué au consortium CAF-Shapir. 

 

2.3 Lignes bleue et violette du tramway de Jérusalem  
 

La troisième phase de construction du réseau de tramway de Jérusalem concerne les 
lignes bleue (de la colonie de Ramot au nord à celle de Gilo au sud en passant par le 
centre ville de Jérusalem Ouest) et violette (transversale Reches Lavan - Jabel 
Mukaber).  Un appel d’offre de pré-qualification a été publié le 7 avril 2020. Alstom a, 
dans la plus grande discrétion, intégré un consortium (avec les entreprises isaréliennes 
Allied, Electra, et Minrav Holdings) et soumis une offre. Ce n’est que le 3 août 2021, à la 
publication des 5 consortia présélectionnés, que nous avons appris qu’Alstom postule 



à nouveau pour la construction et à la concession de lignes du tramway de 
Jérusalem . L’appel d’offres définitif devrait être clos vers fin 2021/début 2022. 
 

 
 
A gauche, schéma du tracé concerné par l’AO (ligne bleue, et transversale violette). A 
droite, on a aussi reporté la ligne rouge, ses extensions et la ligne verte (source, JNET).  
Le maillage de Jérusalem Est par ce réseau de transport est illustré par la carte jointe 
(fichier »Carte 4 lignes tram+ téléphérique Jérusalem.pdf »). 
Alstom est donc lourdement impliqué à nouveau dans le tramway de Jérusalem. 
 

2 - Alstom-Bombardier . Train rapide A1 Tel Aviv- Jérusalem 
2.1 Acquisition de Bombardier : Alstom a réalisé l'acquisition de 100% de 
Bombardier Transport, le 29 janvier 2021. Alstom est donc comptable depuis cette 
date des opérations de Bombardier dans le territoire palestinien occupé. 
2.2 Bombardier dans le train rapide A1 : Bombardier a signé en octobre 2010 un 
contrat-cadre avec Israel State Railways (ISR) pour la fourniture de voitures à deux 
étages (Twindexx Vario) dans le cadre de l’électrification du réseau ferroviaire israélien. 
Or la seule ligne en Israel à être électrifiée à ce jour est la ligne rapide A1 Tel Aviv -
Jérusalem (entrée en service le 25 septembre 2018). Cette ligne, qui traverse la 
Cisjordanie occupée en deux points, viole le droit international. 
A partir de la 6eme commande (31 décembre 2017), le matériel, totalement électrique, 
est destiné à la  ligne A1. La totalité de la commande a été livrée en août 2020.  Une 



7eme commande de 74 voitures Twindexx Vario tout-électrique a été signée le 6 juin 
2019. La fin de livraison du matériel était prévue pour décembre 2021. D’autres 
commandes doivent suivre. 
En outre, en septembre 2015, ISR a passé commande de 62 locomotives électriques «  
TRAXX 3 » capables de rouler à 160 km/h pour utilisation sur la nouvelle ligne A1. Les 
26 premières ont été livrées en 2020. Alstom a repris la fourniture des 36 
locomotives restantes qui seront livrées entre avril 2023 et octobre 2024. Le contrat 
prévoit aussi une option pour 32 unités supplémentaires. 
Bombardier, puis Alstom, fournissent ainsi du matériel roulant électrique dans le cadre 
de l’électrification du réseau ferroviaire israélien, limitée à ce jour à la ligne A1 qui 
traverse la ligne verte.  Bombardier et Alstom sont donc impliqués dans ce projet 
qui affecte le territoire palestinien occupé. 
 
 


