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Keolis remporte le projet de conception et d’installation
d’une double voie sur la ligne ferroviaire Boston-Franklin
•

Exploitant du réseau des trains de banlieue de Boston depuis 2014, Keolis
Commuter Services, joint venture détenue par Keolis à 60% et par la SNCF à 40%, a
obtenu le contrat pour le prolongement de la double voie sur la ligne reliant Boston
à la ville de Franklin.

•

D’un montant de 30 millions de dollars, ces travaux, qui débuteront d’ici la fin de
l’année, porteront sur deux tronçons, un premier de 5,5 km entre les gares de Norfolk
et Frank Street, et un second de 6 km entre les gares de Xalpole et Norwood Central.

Une nouvelle étape pour le développement du réseau de trains de banlieue de Boston
Le 19 novembre 2019, le MBTA (Massachusetts Bay Transportation Authority), l'autorité
organisatrice de transport de Boston, a attribué à Keolis Commuter Services, la filiale Keolis
dans le Massachusetts, un contrat de 30 millions de dollars pour la conduite des phases 2 et
3 du projet de conception et d'installation d'une double voie sur la ligne « Franklin – Boston
South station ».
Une première phase du projet, qui avait été confiée à Keolis Commuter Services, en février
2019, en partenariat avec les équipes ferroviaires du MBTA, prévoit l'ajout de 6 km de double
voie entre les gares de Walpole et Norfolk. Ce tronçon sera mis en service au printemps 2020.

Les travaux de la phase 2, correspondant à la construction de 5,5 km de voie entre les gares
de Norfolk et Frank Street, débuteront d’ici la fin de l’année et s’achèveront fin 2020.

En parallèle, les travaux de la phase 3, également prévus en 2020, permettront d’ajouter une
seconde voie de 6 km entre les gares de Walpole et Norwood Central.

A l’issue de ces trois phases de travaux, la nouvelle voie reliera directement la gare de South
Station, à Boston, à celle de Franklin.
Elle contribuera à accroitre significativement la fiabilité du réseau ainsi que l’offre de transport
proposée aux voyageurs, notamment à travers la création d'une desserte express.
Clément Michel, Directeur de Keolis North America : « Nous sommes très heureux de
collaborer avec le MBTA afin d'apporter des mises à niveau capitales et stratégiques à
l'infrastructure. Elles permettront d’améliorer le service aux voyageurs et s'inscrivent dans une
vision à long terme du train régional à Boston. »
Chiffres clés du réseau MBTA
▪ 14 lignes
▪ 640 km de voies
▪ 139 gares desservies
▪ 35 millions de passagers en 2018
▪ +21% de fréquentation en 2018
▪ + 25% de chiffre d’affaires en 2018
▪ 93% de ponctualité des trains en 2018

A propos de Keolis
Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la
mobilité partagée un levier d’attractivité et de vitalité pour leur territoire. Numéro 1 de l’exploitation de métro automatique et de
tramway dans le monde, Keolis s’appuie sur une politique d’innovation soutenue et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires
et filiales - Kisio, EFFIA, Keolis Santé, Cykleo – pour renforcer son cœur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité
partagée innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en
libre-service, auto partage, navette autonome 100% électrique, téléphérique urbain... En France, Keolis est le n°2 du
stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis la création de Keolis Santé en juillet 2017.
Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte 65000
collaborateurs répartis dans 15 pays et a réalisé, en 2018, un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros. En 2018, 3,3 milliards de
voyageurs ont utilisé un service de mobilité partagée proposé par Keolis.
* Keolis est historiquement présent en France et s’est développé en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Canada, en Chine, au Danemark,
au Qatar, aux Etats-Unis, en Inde, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Sénégal et en Suède.
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