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Paris, le 16 janvier 2019 

 
SYSTRA ACTEUR MAJEUR DE LA 1ERE MARCHE D’ESSAI DU TER DU SENEGAL,  

PROJET INEDIT EN AFRIQUE DE L’OUEST  
 

Ce lundi 14 janvier 2019 a eu lieu la marche technique du premier Train Express Régional (TER) du 
Sénégal à la Gare de Dakar. SYSTRA, groupe d’ingénierie et de conseil spécialiste de la mobilité, a 
pris part au projet dès 2015 en qualité d’assistant à maître d’ouvrage. Il s’agit d’un projet 
exceptionnel, par sa taille, sa vitesse d’exécution, ses enjeux techniques, sociaux-économiques et son 
caractère innovant. 
 
Depuis 2015, SYSTRA travaille aux côtés de l’Agence nationale chargée de la promotion de 
l'investissement et des grands travaux du Sénégal (APIX) à la réalisation du premier TER du pays. Les 
défis techniques étaient nombreux, afin de répondre parfaitement aux besoins de la région.  
 
Ce train est une pleine réussite, et le fruit du travail commun entre SYSTRA et le Sénégal, comme le 
confirme Macky Sall, Président de la République du Sénégal, dans son allocution « sans l'assistance 
exceptionnelle de SYSTRA, peut-être que nous ne serions pas là aujourd'hui ». 
 
Ce nouveau TER permettra de répondre à la demande croissante qui montera à 150 000 passagers par 
jour pour faciliter la vie quotidienne des habitants de la région de Dakar se rendant à leur travail mais 
aussi des voyageurs arrivant à l'aéroport international Blaise Diagne. Avec une vitesse commerciale de 
160 km/h, la ligne mettra à terme l'aéroport international Blaise Diagne à moins d’une heure du centre 
de Dakar. Elle viendra désengorger la capitale, qui en avait grandement besoin, en transportant six fois 
plus de passagers que l’ancien Petit Train de Banlieue. 
 
Pour assurer cette capacité et garantir la fiabilité nécessaire, le Sénégal a choisi des technologies du 
21e siècle, constituant une première au Sénégal et même en Afrique de l'Ouest : 
- Électrification 25 000 Volts 
- Écartement des rails à la norme internationale UIC (1 435 mm) 
- Signalisation par radio et fibre optique "ERTMS" facilitant l'inter-opérabilités 
- Rames bimodes électriques et diesel pour une plus grande souplesse d'utilisation 
 
La nouvelle infrastructure augmentera également la sécurité pour toute la population, avec la 
suppression des nombreux passages à niveau existants, remplacés par 18 ponts et 33 passerelles 
piétonnes.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le projet en quelques chiffres :  

- plus de 8 000 personnes mobilisées, 
- 137 kms de voie,  
- 14 gares,  

- 22 rames bimodes, 
- 51 ouvrages d’art,  
- une sous-station de 25 MW. 

 
 
 
À propos de SYSTRA 
SYSTRA transporte le monde et se donne pour mission de connecter les populations et de rapprocher 
les territoires. En fluidifiant les déplacements, les infrastructures conçues par SYSTRA rassemblent les 
communautés, développent l’insertion sociale et facilitent l’accès à l’emploi, à l’éducation et aux 
loisirs. Le Groupe fournit des prestations de conseil, d’ingénierie ainsi que des services techniques sur-
mesure afin de créer des transports plus sûrs, plus efficients, et de favoriser la prospérité économique. 
 
Leader mondial reconnu dans le domaine des transports publics et des solutions de mobilité, SYSTRA 
emploie 6 700 collaborateurs et déploie ses activités dans 80 pays. La revue spécialisée Engineering 
News-Record classe SYSTRA parmi les 5 premières entreprises internationales d’ingénierie spécialisées 
dans le « Mass Transit and Rail », et parmi les 50 plus importantes sociétés d’ingénierie au monde. 
 
Les experts SYSTRA en planification, études, intégration, essais et management de projet, fournissent 
des infrastructures de transport et des solutions de mobilité fiables et utilisées chaque jour par des 
millions de personnes à travers le monde. Depuis plus de 60 ans, le Groupe s’engage auprès des villes 
et des régions pour contribuer à leur développement en créant, améliorant et modernisant leurs 
infrastructures de transport.  
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