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Liebherr chargé de la maintenance préventive et corrective
des systèmes de climatisation des tramways de Lyon
Décembre 2015 - Liebherr-Transportation Systems va désormais assurer la
maintenance des systèmes de climatisation de 85 tramways Citadis opérés par
Keolis Lyon.
Ce contrat pluriannuel signé avec Keolis Lyon couvre la recherche de fuites pour tous
les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) installés dans les
voitures passagers, ainsi que la maintenance corrective et la fourniture des pièces de
rechange sur demande pour les systèmes HVAC installées dans les voitures
passagers et la cabine conducteur.

Keolis, filiale de la SNCF, dispose pour le compte du SYTRAL (Syndicat Mixte des
Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise) de deux sites de maintenance
pour ses tramways à Saint-Priest et à Meyzieu, près de Lyon. Keolis Lyon exploite le
second

plus

grand

réseau

de

tramways

en

France

après

Paris.

Liebherr-Transportation Systems va assurer la maintenance des systèmes HVAC de
55 tramways Citadis (de 32 m de long) à Saint-Priest, ainsi que des systèmes de 30
tramways Citadis (18 tramways d'une longueur de 32 m et 12 tramways de 43 m) à
Meyzieu.

Liebherr-Transportation Systems – Un fournisseur de rang mondial pour les
systèmes ferroviaires de haute technologie
Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, basée à Toulouse, est l’une des onze
Holdings de branche du Groupe Liebherr, et dirige et coordonne l’ensemble des
activités aéronautiques et ferroviaires du Groupe. La Division Aéronautique et
Ferroviaire de Groupe Liebherr emploie plus de 4 900 salariés dans le monde entier.
Liebherr-Transportation Systems conçoit, développe et fabrique des systèmes de
conditionnement d’air, des systèmes hydrauliques et des systèmes d’alimentation
électrique qui équipent une large gamme de trains, métros et tramways. Elle s’appuie

1/2

sur une expérience, dans le secteur longue, de plusieurs décennies. En plus de ses
propres bureaux nationaux et de ses propres centres de service, la Division bénéficie
du réseau mondial de centres d’excellence de développement et de service du Groupe
Liebherr.
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