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LE CONSTRUCTEUR CAF ATTRIBUTAIRE 
PRESSENTI DE LA COMMANDE DES 
NOUVEAUX TRAINS INTERCITÉS 
 

Au vu des résultats de l’appel d’offres, le Comité des engagements de SNCF Mobilités 
considère que le constructeur CAF est l’attributaire pressenti du marché portant sur la 
commande de nouvelles rames Intercités. 
 
Il y a maintenant dix-huit mois, l’État, autorité 
organisatrice des lignes de trains d’équilibre du 
territoire, a demandé à la SNCF de mener un appel 
d’offres portant sur une commande fixe de 28 
rames automotrices destinées aux lignes Paris - 
Clermont-Ferrand et Paris - Limoges - Toulouse, 
pour un coût estimé autour de 700 millions d’euros 
(M€). L’appel d’offres prévoit également des 
tranches optionnelles, pour un maximum de 75 
rames, dont 15 pourraient desservir l’axe Bordeaux 
- Marseille.  
 

Réuni hier, le Comité de pilotage regroupant la 
SNCF et la direction générale des Infrastructures, 
des Transports et de la Mer a examiné les résultats 
de l’appel d’offres. Considérant l’offre de CAF 
comme la meilleure sur les critères de 
performance technique, d’innovation et de coût, 
il l’a placée en première position et s’est prononcé 
en sa faveur. Ce choix, confirmé ce 18 septembre 
par le Comité des engagements de SNCF 
Mobilités, doit maintenant être validé lors du 
Conseil d’administration (CA) de SNCF Mobilités du 
24 octobre prochain.  
 
Des trains aux plus hauts standards de qualité 
 

Conçues pour la moyenne et la longue distance sur 
les lignes «classiques» du réseau ferré national, les 
automotrices électriques proposées par CAF 
pourront atteindre 200 km/h, avec un niveau de 
confort et d’équipement synonyme de saut 
qualitatif pour les millions de voyageurs qui 
empruntent ces lignes chaque année : sièges 

ergonomiques, accès autonome depuis les quais et 
à bord pour toutes les personnes à mobilité réduite, 
wifi, prises et ports USB, espaces pour dix vélos, 
espace logistique pour une restauration ambulante 
de qualité…  
Les nouvelles rames remplaceront progressivement 
les trains Corail à partir de 2023. 
 
Des centaines d’emplois à Bagnères-de-Bigorre  
 

Si le CA de SNCF Mobilités valide le choix de CAF, 
les nouvelles rames Intercités seraient réalisées sur 
les sites de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) 
et de Beasain (Pays Basque espagnol). 
Appartenant auparavant à l’entreprise ferroviaire 
Soulé, le site de Bagnères-de-Bigorre a été repris 
par CAF en 2008. Avec ce projet, il bénéficierait de 
plus de 30 M€ d’investissements pour devenir un 
véritable «campus industriel», comprenant 
notamment 11 000 m2 de nouveaux ateliers et un 
centre de formation. Le nombre d’emplois directs 
pourrait y passer très rapidement de 100 à 350 et, 
au total, le projet créerait plusieurs centaines 
d’emplois directs et indirects au sein de CAF et 
chez ses fournisseurs français.  
 

Pour Delphine Couzi, directrice SNCF Intercités : «Il 
s’agit d’une excellente nouvelle pour tous les 
voyageurs de ces lignes. C’est également une très 
bonne nouvelle pour les équipes SNCF impliquées 
dans la conduite de ce projet motivant pour 
l’activité Intercités.»  


