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Axalta Coating Systems travaille avec Bombardier sur deux 

gros contrats ferroviaires londoniens 
 

 

Bâle, Suisse, le 18 octobre 2016 : Axalta Coating Systems (NYSE : AXTA), l’un des 

principaux fabricants mondiaux de peintures liquides et en poudre, travaille en 

collaboration avec Bombardier Transportation sur deux projets ferroviaires importants 

à Londres, Angleterre. Bombardier Transportation est un leader mondial dans 

l’industrie ferroviaire, avec 61 sites de production et d’ingénierie et 18 centres de 

services dans 28 pays. 

 

Projet Ligne Elizabeth (auparavant appelé Crossrail) 

Steve Wilson, directeur grands comptes et développement de l’activité ferroviaire chez 

Axalta pour la zone EMEA, et son équipe ont travaillé pendant plus de deux ans sur le 

projet Ligne Elizabeth (précédemment connu sous le nom de Crossrail), qui comprend 

669 wagons. De l'amélioration des temps de trajet à travers Londres, à la réduction de 

la congestion et à l’offre de meilleures connexions, la Ligne Elizabeth permettra de 

voyager plus facilement, plus rapidement et plus directement dans Londres. Le projet 

figure parmi les projets d'infrastructure les plus importants jamais entrepris au 

Royaume-Uni et le plus grand chantier en Europe - les travaux ont commencé en mai 

2009 et il y a actuellement plus de 10 000 personnes qui travaillent sur plus de 40 sites 

de construction. Cela va métamorphoser le transport ferroviaire à Londres et dans le 

sud-est de l'Angleterre, en augmentant la capacité ferroviaire du centre de Londres de 

10 %, en soutenant le renouvellement urbain et en raccourcissant les temps de trajet. 

 

Les trains seront légers - construits à l'aide de matériaux tels que l'aluminium pour la 
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carrosserie – et cependant bien équipés pour la performance et pour le confort des 

clients, avec des fonctions telles que l'éclairage intelligent et les systèmes de contrôle 

de la température. 

 

« Après plusieurs contrôles de produit réussis et des essais sur chaîne de montage, le 

premier train Ligne Elisabeth est actuellement mis à l’épreuve. C'est la première fois 

que la base mate Imron Hydro 8200 et le vernis Imron Hydro HC300 – de nouveaux 

produits récemment développés tout spécialement pour l’industrie ferroviaire - sont 

utilisés pour un projet ferroviaire de grande envergure », déclare Steve Wilson. 

 

LOTRAIN 

Le second projet ferroviaire important d’Axalta avec Bombardier repose également sur 

cette nouvelle technologie de produits – la base mate Imron Hydro 8200 et le vernis 

Imron Hydro HC300. Le projet LOTRAIN, qui comprend 180 wagons, présente sa 

nouvelle génération de trains AVENTRA au design novateur et aux performances 

optimisées, notamment une réduction du poids, de la consommation d'énergie, des 

coûts d’entretien, et une grande fiabilité offrant des avantages substantiels aux 

passagers qui voyagent sur les grandes lignes du réseau ferroviaire londonien. 

 

La production de ces wagons de chemin de fer commence en 2016 et les nouveaux 

trains devraient entrer en service pour le transport de passagers entre décembre 2017 

et octobre 2018. 

 

« Travailler sur ces deux très grands projets ferroviaires a représenté un effort collectif. 

Notre défi a été de répondre aux exigences très strictes à chaque étape du processus 

de développement, mais avec notre vaste expérience dans le domaine de la peinture, 

nous avons été en mesure de répondre aux besoins de Bombardier », précise Steve 

Wilson. 

 

Pour plus d’informations sur on Axalta Coating Systems, veuillez consulter le site 

d’Axalta à l’adresse www.axaltacoatingsystems.com.  

 

http://www.axaltacoatingsystems.com/


 

À propos d’Axalta Coating Systems – qui célèbre cette année 150 ans dans 

l’industrie de la peinture 

Axalta est un leader international entièrement axé sur les peintures et revêtements et 

sur le développement de solutions novatrices, colorées, belles et durables pour ses 

clients. Des véhicules légers de première monte, véhicules utilitaires et applications de 

réparation automobile aux moteurs électriques, au bâtiment et aux gazoducs et 

oléoducs, nos revêtements sont conçus pour protéger contre la corrosion, pour 

accroître la productivité et pour permettre aux matériaux que nous revêtons de durer 

plus longtemps. Avec 150 ans d’expérience dans l’industrie de la peinture et 12 800 

collaborateurs, Axalta continue à trouver tous les jours de nouveaux moyens de mieux 

répondre aux besoins de plus de 100 000 clients dans 130 pays, avec les meilleurs 

revêtements, systèmes d’application et technologies. Pour de plus amples 

informations rendez-vous sur axaltacoatingsystems.com et suivez-nous sur Twitter 

@axalta et sur LinkedIn. 
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