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Retour des rames rénovées du funiculaire de Fourvière 
 

Le SYTRAL, propriétaire d’un patrimoine de plus de 4,5 milliards d’euros composé des stations, tunnels, 

dépôts, bureaux et du matériel roulant du réseau TCL, mène une politique forte de modernisation de 

ses infrastructures et équipements afin d’offrir les meilleures conditions d’accueil et de confort aux 

usagers du réseau qui compte 1,7 million de voyages quotidiens.  

 

Doté de 140 lignes de métro, bus, tramways, trolleybus et funiculaires, le réseau lyonnais revêt un 

caractère particulier avec l’exploitation de 2 funiculaires qui transportent près de 15 000 voyageurs 

chaque jour. 

 

Le 5 janvier 2018, l’emblématique funiculaire de Fourvière a quitté Lyon pour sa grande inspection. 
Menée tous les 10 ans, cet important contrôle technique des véhicules (structure de caisse, freins, 
portes, etc.) et de la station motrice qui tracte les véhicules (moteur, réducteur, poulies et freins) a 
également été l’occasion pour le SYTRAL, de procéder à une grande rénovation pour prolonger la durée 
de vie des installations d’une vingtaine d’année. 
 
3 mois auront été nécessaires pour mener à bien ce vaste chantier et procéder à la complète 
rénovation de la livrée extérieure et à l’aménagement intérieur du funiculaire.  
Le 4 avril, les 2 rames de 10 mètres et 7 tonnes chacune ont été acheminées en convoi exceptionnel 
depuis les ateliers de la société SIGMA à Veyrins dans l’Isère, puis transportées par les airs pour 
retrouver leurs rails, à la station Vieux-Lyon – Cathédrale Saint Jean. 
 
Durant les prochaines semaines, les travaux de finitions de l’aménagement intérieur des rames et les 
essais, seront opérés avant la mise en service prévue le 1er juin 2018. 
 



Les 6000 lyonnais et visiteurs qui empruntent quotidiennement le funiculaire de Fourvière pourront 
alors découvrir le nouveau design des rames. 
 
La livrée extérieure conserve la dimension historique et le caractère patrimonial de la ligne. Son motif 

« escalier », créé grâce aux nuances de rouge foncé et « rouge SYTRAL », évoque l’aménagement 

intérieur en paliers, créé en raison de l’importance de la pente de la ligne, près de 30%.  

 

L’intérieur sera plus spacieux grâce à l’implantation optimisée des barres de préhension, notamment 

en rotonde.  

 

L’éclairage sera amélioré avec les plafonniers LED en forme de hublot qui permettront une modulation 

de la couleur : lumière ambrée lorsque la rame sera arrêtée en station, blanche, proche de la lumière 

du jour lorsque la rame sera en circulation.  

Les assises, en bois mélaminé ignifugé, seront plus légères et confortables, leur teinte chêne clair 

concourra à alléger et apaiser l’espace. Les teintes bronze métallisé, inox poli miroir des bas de face et 

des barres de préhension, apportent clarté et modernité en renforçant la perception d’espace. Le sol 

brun en polymère apportera de la chaleur. 

 

Ces nouvelles voitures seront entièrement accessibles. Les seuils de marche seront signalés par une 

barrette de LED pour les personnes malvoyantes et un espace sera réservé aux usagers en fauteuil 

roulant. 

 
A partir du 2 janvier 2019, ce sera au tour du funiculaire de Saint Just de s’arrêter pour une durée de 5 
mois afin de procéder aux grandes inspection et rénovation des 2 rames.  
 
La grande inspection des infrastructures du funiculaire de Fourvière a été réalisée par l’entreprise 
mandataire POMA (ingénierie mécanique/système) et l’entreprise cotraitante COMAG (montage site).  
La rénovation des 6 véhicules des 2 funiculaires a été confiée au groupement des sociétés 
POMA/COMAG/SIGMA implantées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Le budget global de l’opération de rénovation des funiculaires est de 5 millions d’euros.  
 
Le projet en images 
Des images de l’opération seront disponibles sur la médiathèque en ligne du SYTRAL qui compte plus 
de 10 000 photos et vidéos des réseaux, événements et chantiers du SYTRAL.  
1/ Se rendre sur le lien http://mediatheque.sytral.fr 
2/ Cliquer sur le lien « Je souhaite m’inscrire » en page d’accueil 
3/ Remplir les champs obligatoires en choisissant le mot de passe de son choix 
4/ Après réception de l’email de confirmation de son inscription, sélectionner ses photos en les ajoutant 
à son panier 
5/ Cliquer ensuite sur le lien « Mon panier » en haut de page et envoyer sa demande de téléchargement 
des images 
6/ Réception d’un mail permettant de télécharger son panier de photos en haute définition  
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