
ULM 
 
 
ULM , ville allemande de plus de 120 000  habitants située dans le Bade Wurtemberg, séparée 
de Neu-Ulm par le Danube, a inauguré  ses premiers tramways électriques le 15 mai 1897   
avec 2 lignes : une circulaire  dans le centre de la ville, et une autre reliant la gare d’Ulm à la 
gare de Neu-Ulm. Le nombre de lignes maximum a été de 4 entre 1927 et 1939. Une seule 
ligne a résisté, la ligne 1, qui de nos jours relie Söflingen à Friedrichsau.  Il est aussi à noter 
que 2 lignes ont connu les trolleybus,  de 1947 à 1963 pour la ligne 6 et de 1959 à 1963 pour 
la ligne 5. 
 
De nombreux types de tramways ont parcouru le réseau. Depuis 2003, les derniers GT4 ont 
été remplacé par des rames Combino. Elles ont été mises en service en juillet 2003. Au 
nombre de 8, portant les numéros de parc 41 à 48, elles portent toutes le nom de célébrités de 
la ville : 
- rame 41 mise en service le 03.07.03     Albrecht  Berblinger  
- rame 42 mise en service le 05.07.03     Agath Streicher 
- rame 43 mise en service le 05.07.03     Albert Einstein 
- rame 44 mise en service le 10.07.03     Max Eyth 
- rame 45 mise en service le 11.07.03     Olt Aicher 
- rame 46 mise en service le 12.07.03     Johannes Kepler 
- rame 47 mise en service le 19.07.03     Jörg Syrlin 
- rame 48 mise en service le 01.08.03     Sopie Scholl 
 
La ligne actuelle est exploitée avec un tram toutes les 10 minutes ce qui nécessite 5  à 6 
véhicules en service.  
 
Le dépôt actuel a été mis en service en 1996. et accueille les tramways et les autobus. J’ai pu 
visiter ce dépôt. L’accueil du personnel a été des plus cordiaux et des plus sympathiques. 
Malgré les problèmes de langue, une visite complète m’a permis de découvrir les véhicules 
préservés (tramways et bus). La halle de remisage comporte une voie d’entrée se dédoublant 
pour avoir une voie pouvant recevoir une rame pour le petit entretien courant, se prolongeant 
en impasse où se trouve garer un tram préservé. La voie mère traverse toute la remise 
effectuant le tour elle revient de l’autre coté où elle se dédouble et ressort de la halle. Cela 
suffit pour garer toutes les tramways Combino et ceux préservés. Au centre du dépôt sont 
garés tous les autobus. Une autre voie rentre sur un côté pour la station service et lavage.  
Dans le bâtiment où s’effectue l’entretien, 2 voies y pénètrent permettant les gros travaux 
avec possibilité de lever une rame complète. 
 
Si vous passez par Ulm ne manquez pas de voyager sur la ligne 1 à travers une ville qui ne 
manque pas d’atout touristique avec ses vieux quartiers et ses canaux. 
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