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PROFIL

Chez SYSTRA,
travailler sur le tracé d’une ligne,
c’est ouvrir la voie à des milliers de passagers,
livrer un pont d’une grande technicité,
c’est faire rayonner un territoire,
concevoir le réseau de métro automatique d’une métropole,
c’est orchestrer la collaboration de tous les acteurs clés d’un projet,
mettre en place des signalisations ferroviaires
de dernière génération,
c’est contribuer à un transport plus sûr,
inclure l’écoconception au cœur de nos projets,
c’est faire émerger une mobilité plus durable.

Toutes ces performances techniques et technologiques sont développées
par des femmes et des hommes qui partagent les mêmes valeurs :
une exigence permanente pour l’excellence, la richesse du travail
en équipe et la singularité par l’audace. Depuis nos centres d’expertise
dans le monde entier, ils conseillent, conçoivent et construisent
de nouvelles mobilités pour faire de SYSTRA la signature
de référence pour les solutions de transport.
Pour que chacun puisse avancer à sa façon.
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MESSAGE DE LA DIRECTION

Systra,
la signature de référence
pour la mobilité
de demain

PIERRE VERZAT
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
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Qu’a représenté l’année 2018
pour SYSTRA ?

Qu’est-ce qu’être une « signature
de référence » ?

Pierre Verzat : 2018, c’est d’abord
la poursuite d’un fort développement
à l’international, avec beaucoup de
succès tant sur le plan des entrées en
commandes que sur le chiffre d’affaires
ou la profitabilité. Mais c’est aussi, et
surtout, une année de définition de
notre stratégie pour les trois années
à venir autour de l’ambition d’être
une « signature de référence » pour les
s olutions de transport. Nous avons
identifié trois leviers pour y parvenir :
investir sur les hommes et les femmes
de SYSTRA, développer notre leader
ship sur notre marché, et améliorer
notre robustesse et notre efficacité.
En parallèle, nous avons aussi renforcé
notre résilience en travaillant sur
les sujets structurants de sécurité,
d’éthique et de RSE. Je pense en par
ticulier à nos investissements sur
l ’écoconception, sur nos solutions
digitales comme BIM in One Click, à
nos efforts en matière d’empreinte
environnementale, avec la réduction
de plus de 30 % de nos émissions de
gaz à effet de serre pour SYSTRA SA,
ou aux prix que nous avons reçus
pour notre e
 xemplarité en termes de
s écurité. Ce sont des thématiques
différenciantes pour notre entreprise.

P. V. : Nos clients et nos prospects
ont déjà une bonne image de SYSTRA.
Notre expérience et nos références
savent susciter la confiance ; notre
capacité à être audacieux et force de
proposition nous a permis d’être un
partenaire de choix. Les clients ont
le même objectif que nos équipes,
satisfaire l’utilisateur des transports,
et nous parlons le même langage,
celui de l’excellence mise au service
du développement de la mobilité.
Être une « signature de référence »
ce n’est pas être premier partout, tout
le temps. C’est être là où ça compte,
sur les projets complexes qui ont le
plus d’impact, sur les solutions qui
d éfinissent l’avenir de la mobilité.
C’est faire en sorte que l’on pense à
SYSTRA, pour sa façon unique d’abor
der les missions, sa capacité à aller
chercher les meilleures expertises
et à les mettre en mouvement pour
aller toujours plus loin. C’est faire
de nos valeurs et de notre culture
d ’entreprise, de notre souci de la
s écurité et de l’éthique, et de notre
audace des éléments forts qui nous
positionnent comme une évidence.
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Cette ambition a-t-elle un impact
en termes d’organisation ?
P. V. : Faire travailler les gens ensemble
est une force motrice pour le dévelop
pement de SYSTRA et les projets de nos
clients. En 2018, nous avons structuré et
renforcé notre réseau technique autour
de l’expertise Ponts & ouvrages d’art ; il
s’agit ni plus ni moins que la création d’une
business line unique, transverse et globale,
capable d’adresser l’ensemble de nos
marchés locaux. Nos équipes « Ponts », où
qu’elles soient, se connaissent, savent tra
vailler ensemble et répondre à des appels
d’offres de manière unifiée. C’est une véri
table force de savoir fédérer et intégrer
les expertises. Ce modèle sera étendu à
d’autres lignes de produits, notamment les
systèmes. C’est un processus vertueux qui
attire à nous clients, partenaires et talents.

I ÊTRE UNE «SIGNATURE

DE RÉFÉRENCE » CE N’EST
PAS ÊTRE PREMIER PARTOUT,
TOUT LE TEMPS. C’EST ÊTRE
LÀ OÙ ÇA COMPTE. I
Quel est le moteur de l’engagement
de SYSTRA ?
P. V. : Nous avons accompagné depuis
60 ans toutes les grandes transitions.
Il nous faut aller encore plus loin dans le
développement de solutions de transport
durables et être au cœur des transfor
mations. En plus du dynamisme de nos
lignes historiques, nous développons les
partenariats avec des constructeurs, nous
p articipons à des projets d’avant-garde
comme l’Hyperloop ; nous investissons sur
les solutions structurantes comme le BIM
et embrassons la révolution digitale pour
développer de nouveaux outils et de nou
velles relations. Plus largement, les enjeux
majeurs de nos sociétés tels que l’urbani
sation, la croissance démographique et
la préservation de l’environnement sont
au cœur de nos réflexions. Et nous le faisons
grâce à l’engagement et la passion des
hommes et des femmes de SYSTRA, afin
de répondre toujours mieux aux défis
d’aujourd’hui et de demain.

SYSTRA
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LE MESSAGE du conseil
de surveillance

JEAN-YVES LECLERCQ

PIERRE IZARD
VICE-PRÉSIDENT* DU CONSEIL DE
SURVEILLANCE, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ SYSTÈME ET TECHNOLOGIES
FERROVIAIRES DE SNCF

PRÉSIDENT** DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE, DIRECTEUR
FINANCIER DE RATP

« L’année 2018 a été une année de redressement
des performances économiques de SYSTRA.
Le plan présenté par le Directoire a porté ses fruits
et nous pouvons féliciter l’ensemble des collabora
teurs, qui n’ont pas ménagé leurs efforts ni leur
degré d’engagement.
La solidité de nos fondamentaux étant confirmée,
il nous faut plus que jamais préparer l’avenir,
dans un contexte international instable et de forte
concurrence. Mais ces défis sont aussi de formi
dables opportunités. Les transformations actuelles
du secteur des transports sont de véritables
révolutions. Les transports changent, les villes
évoluent, les préoccupations liées à l’écologie,
partout dans le monde, sont aujourd’hui au centre
des débats publics et des politiques. Les solutions
apportées par une mobilité durable sont essen
tielles dans les réflexions autour de la transition
écologique. Et SYSTRA a un rôle déterminant à
jouer dans ces mutations industrielles et sociales.
En tant qu’actionnaires, nous comptons sur
l’énergie et l’engagement des collaborateurs,
leur recherche quotidienne de l’excellence, pour
continuer à construire une histoire de succès
pour SYSTRA, en France et à l’international.
Les ressources humaines et techniques de
SYSTRA, l’évolution du marché nous permettent
d’être très confiants dans l’avenir du Groupe.
Nous sommes au bon endroit, au bon moment,
avec les qualités nécessaires pour transformer
ces opportunités en réussites collectives.
Les clients attendent de nous de l’excellence
et de l’audace, ne les décevons pas. »
*Président jusqu'au 28/03/2019

**Président à partir du 28/03/2019

03

CHIFFRES CLÉS 2018

Un groupe français
À L’empreinte mondiale
En 60 ans, l’expertise des équipes de SYSTRA a gagné la confiance
des villes et des territoires à travers le monde pour répondre,
grâce à la durabilité, la fiabilité et la sécurité, aux enjeux que soulève
la mobilité : l’accès de chacun à l’éducation, à l’emploi,
aux loisirs et la transition énergétique.

IMPLANTATIONS MONDIALES ET COLLABORATEURS

Total :

6 700

États-Unis & Canada

260

COLLABORATEURS
Brésil

LÉGENDE

PRINCIPALES
IMPLANTATIONS
SYSTRA

500
CENTRES
D’EXPERTISE
SYSTRA

ZONES EN COULEUR :
TOP 10 DES EFFECTIFS SYSTRA
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Les cartes présentées dans ce rapport d’activité public ont pour unique objectif d’illustrer l’organisation des activités opérationnelles propres à SYSTRA.
Elles ne sauraient refléter une quelconque intention d’émettre une opinion concernant des questions géopolitiques.
SYSTRA, ses filiales et ses succursales ne peuvent en aucun cas être tenues responsables des interprétations qui pourraient en être faites.
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2018 EN QUELQUES CHIFFRES

586 M€

Classements
Engineering News-Record (ENR) 2018* :

UNE PRÉSENCE
OPÉRATIONNELLE DANS

80 pays
+ 60 ans

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

2/3

DU CHIFFRE D’AFFAIRES
À L’INTERNATIONAL

#5
#8
#9
#36

MASS TRANSIT AND RAIL
BRIDGES

TRANSPORTATION

D’EXPERTISE DANS
LES TRANSPORTS

INTERNATIONAL DESIGN FIRMS

*Basés sur le chiffre d’affaires international 2017

Suède

100
Royaume-Uni

430

France

1 900

Égypte

Chine

150

300
Arabie
saoudite,
Émirats
arabes unis
& Qatar

Inde

1 900

430

Australie

100

SYSTRA
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RÉFÉRENCES

2018
Inaugurations
et mises en service

Tronçon
Shenyang-Chengde
de la LGV Pékin-Shenyang
CHINE 29/12/18

LIGNES
FERROVIAIRES

Première marche d’essai
du TER de Dakar
SÉNÉGAL 14/01/19

Ligne
à Grande Vitesse (LGV)
Kenitra-Tanger
MAROC 15/11/18
Tronçon New Bhadan-New
Khurja de la ligne
Eastern Dedicated
Freight Corridor 1
INDE 29/11/18
Ligne ferroviaire
Belfort-Delle
FRANCE 09/12/18
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MÉTROS
Ligne 17
du métro de Shanghai
CHINE 30/12/17

Fin de la modernisation
de la ligne ferroviaire
Avranches-Dol
FRANCE 31/03/18
Fin de la modernisation
de la ligne ferroviaire
Coni-Vintimille
FRANCE-ITALIE 13/07/18

Prolongement
de la ligne C du tramway
de Bordeaux
FRANCE 02/02/19

PONTS
TRAMWAYS

Pont Signature
Bridge de Delhi
INDE 04/11/18

Ligne 1
du métro de Xiamen
CHINE 31/12/17
Pink Line
du métro de Delhi
INDE 14/03/18

21/12/17 et 25/08/18

Phase 3
de la ligne 8 du métro
de Shanghai
CHINE 31/03/18

Tramway
de Ouargla
ALGÉRIE 20/03/18

Ligne 3
du métro de Santiago
CHILI 22/01/19

Lignes 1 et 2
du tramway d’Aarhus
DANEMARK

Ligne 2
du tramway
de Casablanca
MAROC 23/01/19

ROUTES
Premier tronçon de
l'autoroute Delhi-Meerut
INDE 27/05/18

Métro de Noida
INDE 25/01/19
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SYSTRA, Présent sur l’ensemble

du

cycle de vie des projets…

CONSEIL

MANAGEMENT DE PROJET

SUPERVISION DES TRAVAUX

ÉTUDES DE CONCEPTION
& DE RÉALISATION

ESSAIS & MISE EN SERVICE

INGÉNIERIE D’EXPLOITATION
& DE MAINTENANCE

… pour toutes

les

SYSTRA

solutions de transport

MÉTROS

TRAMWAYS

BUS ET BHNS

FERROVIAIRE

GRANDE VITESSE

TÉLÉPHÉRIQUES URBAINS

STRUCTURES
SOUTERRAINES

PONTS

GARES & STATIONS

ROUTES
& AUTOROUTES

AVIATION

NOUVELLES MOBILITÉS
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MOBILITÉ DE DEMAIN

C A N A DA

AU QUÉBEC, LE TRANSPORT PUBLIC
DEVIENT UN MOTEUR DE
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

08
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/ 01

Le futur réseau
structurant de Québec
sera composé d’une
ligne de tramway et
d’une ligne de bus à haut
niveau de service.

Suite à la ratification de l’Accord
de Paris par le Canada en 2016,
les initiatives ﬂeurissent dans toute
la Belle Province pour transformer
un secteur énergivore en fer de lance
de la nouvelle mobilité.

01.

UNE AFFAIRE PROVINCIALE
Avec un territoire grand comme trois fois
la France, le Québec est la deuxième région
la plus peuplée du Canada, abritant plus de
8,4 millions d’habitants. Dans le système
fédéraliste canadien, il revient aux provinces
de déterminer leur propre politique dans de
nombreux domaines, notamment s'agissant
de l’environnement. S’attaquant au sujet des
émissions de gaz à effet de serre, le gouver
nement québécois entend réduire cellesci
de 37,5 % d’ici à 2030. Le secteur du trans
port, qui représente à lui seul un peu plus
de 40 % de ces émissions, est ainsi particu
lièrement impliqué.
Dans un bel exemple de « penser global,
agir local », la charge du changement a été
rapidement transférée aux municipalités
québécoises, plus à même de mettre en place
des politiques concrètes pour réinventer et
décarboner la mobilité à leur échelle. C’est
dans ce contexte propice aux audaces que
SYSTRA Canada, nouveau nom de notre filiale
Canarail depuis juillet 2018, s’est retrouvée
en position de pourvoyeur de solutions
pour les villes de Québec et Montréal.
SYSTRA
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02.

REPENSER LES DÉPLACEMENTS À QUÉBEC
Plus de 530 000 « gens de Québec » se
croisent dans les rues historiques de la capi
tale. La municipalité prévoit d’en accueillir
quelque 50 000 de plus d’ici à 2031. Héritée
des années 1950, la mobilité dans la Capitale
Provinciale s’est construite autour de la
voiture individuelle et d’un réseau d’autobus
aujourd’hui insuffisant. Congestion routière
et saturation du réseau menacent même
l’atout séduction numéro 1 de l’aggloméra
tion : la qualité de vie. Il n’en fallait pas plus
pour que le RTC, l’autorité en charge des
transports, et la Ville de Québec décident
d’un grand plan stratégique décennal qui
devra aboutir à un nouveau réseau struc
turant de mobilité.
Sélectionné à l’issue d’un appel d’offres
mi2018, SYSTRA Canada est, pour les cinq
à sept prochaines années, le bras armé du
bureau de projet du Réseau Structurant et
du RTC pour ce qui est d’ores et déjà le plus
grand projet de construction de l’histoire
de la capitale du Québec. D’ici à 2027, l’offre
de mobilité de Québec comprendra 23 km de
ligne de tramway, dont deux sections sou
terraines de 0,7 km et 3 km, 17 km de lignes
de bus électriques à haut niveau de service
ainsi que deux autres niveaux de desserte
intermédiaire et des pôles d’intermodalité.

LES PROJETS
EN CHIFFRES

QUÉBEC

23 km
de ligne de
tramway
d’ici à 2027

Un projet de

5 ans

MONTRÉAL

210

bus électriques

25
ingénieurs
impliqués
sur chacun
des projets
(planification de
transport, génie
électrique,
génie industriel
d’exploitation et
de maintenance)
/ 02

Romain Taillandier (au centre),
Responsable Transport urbain
chez SYSTRA Canada.
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MOBILITÉ DE DEMAIN

/ 03

Pour remplir sa mission, SYSTRA a su utiliser
au mieux son expérience d’intégrateur de
systèmes complexes. Pour couvrir la totalité
du besoin, nous avons également établi un
partenariat sur le long terme avec la RATP
et avons développé un outil de simulation
spécifique : THES (Transport Hub Electric
Simulator), qui a remporté le deuxième prix
de l’innovation des Ingénieurs du Québec
en mars 2019.

« Notre expertise en matière de tramway
a fait toute la différence », commente Romain
Taillandier, Responsable Transport urbain
chez SYSTRA Canada, et qui a notamment
œuvré à l’international sur le projet de
la construction du tramway d’Aarhus au
Danemark et celui de Rio de Janeiro au Brésil.
« Et notre longue implantation au Canada
fait de nous un acteur local-international.
C’est important parce qu’il y a un vrai besoin
d ’accompagnement, de pédagogie et de
structuration qui s’ajoute aux défis techniques
du projet. » L’ambition est à la hauteur des
attentes de la Ville, qui entend devenir en
10 ans une référence en matière de mobilité
durable sur le continent.

« Nous avons développé l’outil rapidement
pour mener des opérations de calcul complexes,
créer des scénarios d’exploitation dynamiques
et simuler la vie d’un dépôt sur la base d’algorithmes de recharge et de déplacement des
bus », explique Christophe Farley-Legault,
l’ingénieur-programmeur de SYSTRA Canada
à l’origine de la solution. « La réussite de ce
projet est à mettre au service d’une ambition
plus large, celle de devenir un acteur incontournable du transport par autobus électriques
et d’élargir ainsi notre offre de services au-delà
des autres modes de transport urbain sur
lesquels SYSTRA se distingue déjà depuis de
nombreuses années », ajoute Samuel Derosiaux,
Vice-Président de SYSTRA Canada.
« Notre capacité à adapter notre héritage
technique issu du monde ferroviaire aux enjeux
d’une mobilité décarbonnée est un élément
clé de notre réussite au Canada. Nous allons
chercher toutes les opportunités pour mettre à
profit notre expertise sur des sujets qui sont
l’innovation d’aujourd’hui, mais seront la norme
de demain », conclut Romain Taillandier.

03.

DE L’ÉLECTROMOBILITÉ À MONTRÉAL
Deux cents cinquante kilomètres plus au
sud, la plus grande ville du Québec est elle
aussi en pleine mutation sur les sujets de mo
bilité. La STM, opérateur en charge des trans
ports, a choisi SYSTRA Canada en avril 2018
pour réaliser des études en vue de l’électri
fication de sa flotte d’autobus. Conseiller un
exploitant dans le virage de l’électrification
impose de maîtriser un ensemble de disci
plines très large allant de l’ingénierie élec
trique à la planification des transports, en
passant par les calculs de structure de bâti
ment, l’aménagement de centres de transport,
l’ingénierie d’exploitation et de maintenance,
les technologies des batteries et des systèmes
de recharge, la conduite du changement…
10

UN TRAVAIL
D’ÉQUIPE
CHRISTOPHE
FARLEYLEGAULT
INGÉNIEUR
JUNIOR EN
PLANIFICATION
DE TRANSPORT

“L’enthousiasme suscité
par le gain du projet de
la STM s’est renforcé au
fur et à mesure de notre
progression dans l’étude.
L’acquisition de nouvelles
compétences techniques
nous a encouragés à revoir
nos ambitions à la hausse
et à envisager de nouveaux
mandats liés aux autobus
électriques auprès d’autres
autorités de transport au
Canada. Étant au tout début
de ma carrière d’ingénieur,
je me considère chanceux
de participer à l’émergence
de cette expertise et
d’évoluer dans le milieu
innovant de la mobilité
intelligente.

/ 03

Les bus de Montréal
bénéficient d’un système
de recharge rapide
au terminus,
progressivement
remplacé par la recharge
lente en dépôt.
/ 04

/ 04

La mobilité électrique
est un élément clé pour
le développement
durable des métropoles.
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FAITS MARQUANTS

ÉVÉNEMENTS,
GRANDES ÉTAPES
ET PRINCIPAUX
PROJETS 2018
PERFORMANCES

ÉTATS-UNIS

DESSINER
LE FUTUR
AUSTIN

FRANCE

DES

IDÉES
AU KILOMÈTRE

GROUPE
Bordeaux Métropole a confié
à SYSTRA la réalisation d’un
benchmark sur la problématique
du «dernier kilomètre» sur
son territoire. Des propositions
françaises et internationales ont
été mises en avant pour faire de
cet ultime maillon un élément fort de
la chaîne de déplacement et assurer
une mobilité multimodale fluide
à l’ensemble des métropolitains.

DES APPLICATIONS POUR OPTIMISER LA MOBILITÉ
Les équipes de SYSTRA
développent des applications
digitales sur-mesure d’aide
à la décision et de modélisation
de la mobilité à destination des
autorités publiques et opérateurs
de transport. ITSIM est un outil
de construction de scénarios de
réorganisation du transport urbain.
PARAMICS simule des flux de

circulation routière. QUETZAL
permet de modéliser la demande
multimodale sur un territoire et
LINEDRAFT évalue le trafic voyageur
et les coûts d’investissement
d’une nouvelle ligne structurante,
à un niveau stratégique. Tous ces
outils sont également utilisés par
les équipes dans nos missions
de conseil et d’ingénierie.

TUNISIE

SMART MOBILITY 4D
OU LE BENCHMARK PARTICIPATIF

Dans le cadre d’une étude stratégique et opérationnelle
pour le développement de systèmes intelligents
de mobilité urbaine durable en Tunisie, SYSTRA
a développé une plateforme web ouverte et
participative, Smart Mobility 4D, pour le compte
de l’Agence Française de Développement (AFD).
Permettant aux parties prenantes des écosystèmes
du numérique et de la mobilité en Tunisie de partager les
solutions, projets ou initiatives existants et à venir, cette
plateforme alimente un benchmark continu et accessible
à tous pour encourager les échanges sur ce sujet.
SYSTRA
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SYSTRA est un acteur clé
de l’équipe sélectionnée
par Capital Metropolitan
Transportation Authority
(CapMetro), l’autorité des
transports de la capitale
du Texas, pour mener son
ambitieux programme
Project Connect. En tant
que membre de l’équipe
d’assistance à maîtrise
d’ouvrage menée par
HDR, Inc., SYSTRA est
responsable du volet
sur l’évaluation des
technologies de transport
en commun du programme,
et dirigera, dans une phase
ultérieure du projet,
l’intégration puis les essais
et la mise en service
des systèmes. SYSTRA
prendra en charge les
études technologiques
et devra déterminer les
meilleurs scénarios pour
de futurs corridors de bus
électriques, de métro
léger, de transport
autonome ou de train.
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FAITS MARQUANTS

ÉVÉNEMENTS,
GRANDES ÉTAPES
ET PRINCIPAUX
PROJETS 2018

PERFORMANCES

SINGAPOUR

GROUPE

PENSER L’AVENIR
DU TRANSPORT PUBLIC

SYSTRA est partenaire du projet ASV (Automated Driving Simulation
& Validation) aux côtés de l’Institut de Recherche Technologique
SystemX et de l’université NTU (Nanyang Technological University)
de Singapour. Alternant simulations numériques et essais dans le monde
réel, le projet développe des protocoles de test et cherche à établir
des standards internationaux pour valider la sûreté des systèmes
de conduite autonome et assurer leur déploiement à grande échelle.

LA SÛRETÉ DES VÉHICULES
AUTONOMES AU BANC

D’ESSAI

FRANCE

LE TRAIN
AUTONOME,
C’EST POUR
DEMAIN ?
12

Avec le développement des
voitures autonomes, c’est une
nouvelle mobilité personnelle
qui se dessine. Mais qu’en
est-il du transport public ?
Ces évolutions sont-elles
transposables ? L’autonomisation
va-t-elle révolutionner notre vision
du tramway, du métro ou du train ?
Ce sont les questions auxquelles
les experts de SYSTRA apportent
des éléments de réponse dans
le livre blanc «Autonomisation des
transports publics : perspectives,
enjeux et technologies » paru
en 2018.

Ambitionnant de faire circuler les premiers
prototypes de trains autonomes d’ici à 2024,
SNCF a confié à SYSTRA les missions de
Project Management Officer et d’animation
de la démarche sécurité du projet Train
Autonome Service voyageurs. Ce projet est
porté par SNCF, en partenariat avec Bombardier,
Thales, Bosch, Spirops et l’IRT Railenium.

A M B I T I O N S ° R E P O R TAG E S ° G O U V E R N A N C E

GROUPE

INNOVATION ET
INTEROPÉRABILITÉ :

LES DÉFIS

FERROVIAIRES

DE DEMAIN
L’ERA (European Railway Agency,
l’agence de l’Union européenne
pour les chemins de fer) a attribué
à SYSTRA la position de titulaire
principal de l’accord-cadre
d’assistance aux études ERTMS sol.
Le défi du monde ferroviaire de
demain consistera à promouvoir
à la fois l’innovation et
l’interopérabilité.
En introduisant des ruptures
technologiques dans les solutions
de signalisation des lignes
conventionnelles et à grande
vitesse, des initiatives telles
que le programme Shift2Rail
contribuent à façonner une nouvelle
manière de penser la mobilité,
au bénéfice de l’utilisateur final.
Dans la mission qui lui est attribuée,
SYSTRA agira en tant qu’acteur
clé, en proposant des solutions
permettant de réduire le coût global,
d’optimiser les délais et d’améliorer
l’expérience passager.

GROUPE

LA MOBILITÉ
EN RÉSEAUX
PUBLIE SON
MANIFESTE
FRANCE

TRANSPORT AÉRIEN GUIDÉ

INNOVANT

SYSTRA mène une étude pour évaluer la faisabilité d’un mode
de transport innovant sur le territoire de la côte ouest de la Réunion,
qui connaît actuellement des problèmes de circulation automobile.
Ce transport personnalisé aérien pourrait permettre notamment de
s’affranchir des contraintes foncières et des coupures urbaines, naturelles
ou artificielles, et de proposer un transport autonome et automatisé.

GROUPE

AIRBUS ET LES VÉHICULES

VOLANTS
SYSTRA accompagne Airbus dans
le développement de son activité Urban Air
Mobility en adaptant son expertise des systèmes
de transport aux nouveaux véhicules eVTOL
(Vertical Take-Off and Landing aircraft).
Pour ces engins d’un futur très proche,
SYSTRA conçoit des designs d’hélipads prêts
à accueillir des hélicoptères hybrides
et des vertipads pour les eVTOL, ainsi que
les stratégies de déploiement, et envisage
les modèles économiques possibles.

SYSTRA
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SÉNÉGAL

LES DONNÉES MOBILES
OUVRENT DE NOUVEAUX
TERRITOIRES POUR
LE TRANSPORT

SYSTRA s’est joint à
une grande réflexion sur
la mobilité en réseaux
coordonnée par Le Lab
OuiShare x Chronos.
Aux côtés de l’État, des
collectivités territoriales
de Lyon, Rouen, Tours et
Montpellier, de SNCF,
Transdev, Mappy et
Michelin, les experts
de la direction conseil
ont contribué aux ateliers
et groupes de travail
pour aboutir à l’écriture
d’un manifeste commun.
À consulter sur :
www.mobilityasnetworks.eu

En partenariat avec Orange et pour
le compte de l’Agence Française
de Développement (AFD), SYSTRA
a participé à une étude pilote à Dakar
pour déterminer les opportunités
offertes par les données mobiles en
termes de transport dans des territoires
où la faible densité des réseaux empêche
la bonne analyse de la demande de
mobilité. SYSTRA s’est concentré sur
l’analyse des traces mobiles : il s’agit
de contrôler la cohérence spatiale et
temporelle des données, puis de la
comparer avec les bases existantes
pour déterminer ses conditions d’usage.
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FRANCE

LE MÉTRO DU GRAND PARIS
DESSINE LA MÉTROPOLE
DU XXIe SIÈCLE

14
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/ 01

Au plus fort du chantier,
jusqu’à 21 tunneliers seront
en action simultanément pour
creuser le Grand Paris Express.

LE PROJET
EN CHIFFRES

200 km

de lignes nouvelles

68 gares
60 km/h
de vitesse
moyenne
/ 02

Sur la Ligne 15 Sud,
SYSTRA est maître
d’œuvre (MOE)
Infrastructures
du lot T2 entre Villejuif
et Noisy – Champs.

2 millions

+

de voyageurs
par jour en 2030
D’ici à 2030 en Ile-de-France, 68 gares
vont sortir de terre, reliées par 200 km de
nouvelles lignes d’un métro automatique
de pointe. Le Grand Paris est plus qu’un
projet de transport, c’est la mise en réseau
d’un territoire tourné vers l’avenir.

250

collaborateurs,

25
+ de 10

%
dont
de femmes, et

01.

LE MÉTRO D’UN NOUVEAU SIÈCLE
En 2030, 130 ans après sa première ligne,
le métro parisien franchira une nouvelle
étape. Quatre nouvelles lignes, imaginées
comme des rocades de banlieues à banlieues,
viendront dessiner les contours d’un nouveau
territoire métropolitain. Paris horslesmurs
se conjugue à l’échelle francilienne : une carte
où se mélangent les sites culturels, sportifs
et naturels, les grands foyers résidentiels
ou les pôles d’activité et d’enseignement.
Le Grand Paris, c’est Versailles qui croise
Roissy sur le plateau de Saclay, Noisy qui
discute avec Suresnes, le Louvre qui prend
des notes au MacVal.
SYSTRA

+ de
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Si le périphérique a créé un fossé, le Grand
Paris construit des ponts et des tunnels
pour transformer en réalité ce que l’on soup
çonne depuis bien longtemps : il y a une vie
audelà du périph’. Trentecinq milliards
d’euros seront investis dans la concrétisation
de ce projet, un chiffre à la hauteur de son
ampleur puisqu’il s’agit de concevoir non
seulement de nouveaux tracés et des gares,
ainsi que toutes les interconnexions avec
les réseaux existants, mais aussi penser
l’intermodalité, les services et l’emploi.
Ce seront 90 % des Franciliens qui se trouve
ront à moins de 2 km d’une des 68 nouvelles
gares. Le Grand Paris est le tremplin d’une
région qui s’invente.
Ce nouveau métro est l’occasion pour
une métropole tout juste sortie des textes de
lois de définir ce que doit être sa mobilité,
la place qu’elle accorde à l’individu et les
perspectives qu’elle offre à tout un chacun,
quel que soit son lieu d’habitation ou de tra
vail. C’est un projet d’avenir qui engage tout
un pays, une réflexion aux impacts inédits
pour une région qui produit déjà 30 % de la
richesse nationale et qui devra demain être
en capacité de se hisser au rang de ses
concurrentes sur la scène internationale.
Pour mener à bien ce «chantier du siècle»,
l’État a créé la Société du Grand Paris en
2010 et lui a confié la maîtrise d'ouvrage de
ce nouveau réseau et des projets qui s’y
rattachent. Accéléré par l’organisation des
Jeux olympiques d’été de 2024, le calen
drier du métro est d’autant plus ambitieux
qu’il compose avec les prolongements déjà
lancés des Lignes 4, 11, 12 et 14, et du RER E
auxquels SYSTRA collabore.

métiers

/ 03

Le percement des tunnels a commencé en 2018
et se poursuivra à plein régime en 2019.
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02.

MODÉLISER LA COMPLEXITÉ
SYSTRA prend part au projet du Grand
Paris dès 2011 et les études préliminaires
avant de se voir octroyer quatre missions
structurantes : l’assistance à maîtrise d’ou
vrage (AMO) Systèmes et les maîtrises
d’œuvre (MOE) Matériel roulant et auto
matismes de conduite pour trois des
quatre futures Lignes 15, 16 et 17, la MOE
Infrastructures pour l’un des premiers tron
çons de la Ligne 15, entre Villejuif-Louis
Aragon et Noisy - Champs, et la MOE du site
de maintenance de Vitry. En parallèle,
SYSTRA intervient en MOE Infrastructures
sur les prolongements des Lignes 4, 11 et 14
sur les tronçons nord et sud, qui seront en
interconnexion avec le nouveau réseau.
Enfin, en groupement de MOE avec SETEC
(mandataire), SYSTRA a participé à toutes
les études de la Ligne 15 Ouest, désormais
remises au client.
Dans le sous-sol francilien dense en
réseaux, deux tunneliers sont déjà en action
sur la partie sud de la future Ligne 15, qui
joindra Pont de Sèvres, l’actuel terminus
de la Ligne 9, à la gare de Noisy - Champs,
bien connue des utilisateurs du RER A.
Desservant 22 communes et 16 gares, dont
13 en correspondance avec des lignes exis
tantes, elle sera la première à être mise
en service. Sur le tronçon Noisy-Villejuif,
S YSTRA est à la manœuvre pour la réa
lisation de 24 km de tunnels, 8 gares et
27 ouvrages annexes.
« Ce sont des opérations très complexes qui
se déroulent en milieu urbain et incluent des
traversées sous-fluviales, des interfaces fortes
avec des projets urbains ou de transport à
venir ou des lignes en cours d’exploitation »,
commente Antoine Gaudin, Responsable
interfaces aménagements de la Ligne 15 chez
SYSTRA. « Les risques sont nombreux et la
multiplication des acteurs rend la coordination
primordiale. »
Pour modéliser ces interactions et faire
des data un outil de conception et de suivi,
SYSTRA a choisi de mener ces projets en
BIM (Building Information Modelling).
16

Une p remière pour le Groupe à cette
échelle, l’utilisation du BIM permettant de
modéliser en 3D l'ensemble de la solution de
transport sur une même plateforme suppor
tant de grands volumes de données et d'in
formations facilitant la coopération entre les
nombreuses parties prenantes. Utilisé dès
2013 sur le tronçon Noisy-Villejuif, le BIM a
été l’occasion pour les équipes de monter en
compétence et de mettre en place des
processus sur mesure pour ce projet hors
normes. Le pôle BIM de SYSTRA a depuis su
capitaliser sur cette première expérience en
MOE pour structurer la démarche au sein
du Groupe et déployer cette approche sur
la majorité des projets menés par SYSTRA
partout dans le monde.

03.

PRIORITÉ DONNÉE À LA MAÎTRISE
DES RISQUES
La notion de risque est omniprésente sur
un projet du calibre du Grand Paris. «Chaque
ouvrage est un chantier dans le chantier», décrit
Élisabeth Demas, Directrice des travaux L15
du lot T2A chez SYSTRA. « Nous avons mis en
place un pilotage contractuel et technique innovant, plus resserré, plus exigeant. Nous devons
maîtriser tous les sujets et dans des conditions
souvent très complexes qui nous poussent à être
très rigoureux. Sur ce tronçon, nous avons des
gares de grande profondeur, à 40 m en moyenne,
dont une est réalisée avec des parois moulées
de 73 m de profondeur et des joints de 73 m pour
l’étanchéité, une prouesse mondiale. Deux gares
sur quatre sont en interface directe avec des
stations SNCF en service : nous construisons
parfoisà une quinzaine de mètres des rails !»
La gestion des risques est pleinement
intégrée à la conduite des missions de
SYSTRA, avec une surveillance terrain ciblée,
une identification des situations en amont et
des réunions régulières avec toutes les parties
concernées. « Prendre en compte les risques
en amont et ce dès la phase de conception,
ce n’est pas faire moins ; c’est faire plus parce
qu’on est mieux préparé», résume Élisabeth.

/ 04
/ 05

A M B I T I O N S ° R E P O R TAG E S ° G O U V E R N A N C E

UN TRAVAIL
D’ÉQUIPE
MICHELLEKARINE N’DA
RESPONSABLE
TRAVAUX-MOE
INFRASTUCTURES
L15 SUD T2A

/ 06
/ 04

Entièrement
automatique, le réseau
du Grand Paris Express
a pour objectif de
doubler la capacité
du métro parisien.

“Participer au Grand Paris
Express, c’est participer
à un projet emblématique
et exceptionnel ! Mon rôle
est extrêmement riche,
en raison de la complexité
des gares en termes
d’interface et de problématiques géotechniques.
Il s'agit d'une opportunité
unique d’assurer un suivi
rigoureux de toutes les
phases travaux, dans un
environnement de projet
de très grande envergure.

/ 05

Maquette BIM de la gare
de Saint-Maur – Créteil.
/ 06

Base-travaux de
Noisy – Champs.

SYSTRA
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FAITS MARQUANTS

ÉVÉNEMENTS,
GRANDES ÉTAPES
ET PRINCIPAUX
PROJETS 2018
PERFORMANCES

I N D O N É SI E

U

LE VIADUC EN
DU MÉTRO
AÉRIEN
DE JAKARTA
PREND FORME

A RA B I E SAOUDITE

PREMIÈRES RAMES POUR
LE MÉTRO DE RIYAD

É TATS -UN I S

En avril 2018, les premières rames
du plus grand réseau de métro
automatique du Moyen-Orient
ont commencé à circuler, cinq ans
à peine après le début de leur
conception. Ce projet gigantesque
de 176 km de voies, six lignes
automatiques et 85 stations,
permettra à la population de la
capitale saoudienne de se passer
de la voiture personnelle et de mieux
se déplacer. SYSTRA s’est vu confier
en août 2013 la supervision de la
construction de trois des six lignes,
en groupement avec Parsons
et Egis Rail.

LA
PREUVE PAR 3
SUR LE MÉTRO DE NEW YORK
SYSTRA réalise trois missions
de modernisation sur le métro
new-yorkais pour le compte
de New York City Transit.
Sur la Eighth Avenue Line,
nos équipes sont en conseil sur
l’avant-projet d’amélioration
de la signalisation et de
déploiement des systèmes
CBTC/AWS. Dans le Bronx
et à Brooklyn, SYSTRA dirige

une équipe en charge de la mise
en conformité des stations
Bedford Park Boulevard et
Greenpoint Avenue aux normes
d’accessibilité. Les travaux
comprennent l’installation
d’ascenseurs, d’escaliers et de
mains courantes, la réfection
des nez de quais, du système de
communication, et la mise en place
d’une signalétique appropriée.

Grâce à sa solution
technique de viaduc en U,
SYSTRA a signé en 2016
un contrat pour réaliser
le tracé et les études
détaillées du viaduc du
métro aérien du Grand
Jakarta. Par la suite,
SYSTRA a remporté
les études des systèmes
ferroviaires ainsi que de
la voie. Avec trois lignes
pour une longueur totale
de 43 km en milieu urbain
dense et un objectif
de mise en service
au printemps 2021, ces
contrats représentent un
beau défi pour SYSTRA.
En 2018, le projet a franchi
de nouvelles étapes avec le
démarrage de l’installation
de la voie et des
équipements ferroviaires.

FR A N C E

ET DE TROIS !
SYSTRA et Arcadis ont remporté le marché d’assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO) Systèmes pour la 3e ligne de métro
de l’agglomération toulousaine. Cette nouvelle ligne d’environ
27 km transportera plus de 200 000 personnes par jour en
desservant 21 stations au total. Elle sera en interconnexion avec
les deux autres lignes de métro, deux lignes de tramway, de
nombreuses lignes de bus, et permettra d’améliorer la liaison
entre l’aéroport et la gare principale. SYSTRA travaille sur
le métro toulousain depuis 1985 et l’avant-projet de la toute
première ligne.
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PERSPECTIVES
FR A N C E

28

TRAINS PAR HEURE ET PAR SENS

AUSTRALIE

À SYDNEY, LE 1er MÉTRO AUTOMATIQUE AUSTRALIEN
SE DÉVOILE À SES VOYAGEURS
Le métro de Sydney est le plus grand
projet de transport qu’ait connu le
continent. SYSTRA est Certificateur
Indépendant (CI) en association
avec GHD depuis 2014 sur la ligne
Northwest. Le 14 janvier 2019,
la première rame sans conducteur
a réussi son essai de marche à blanc
sur l’ensemble de ce 1er tronçon.
Les premiers passagers sont

attendus sur une partie de la ligne
dès mai 2019, et l’exploitation
complète de la ligne est prévue pour
la fin de l’année. Sur la ligne City
& Southwest, SYSTRA a remporté
fin 2018 un nouveau contrat en
groupement avec AECOM comme
CI de trois lots de travaux Brownfield.
La mise en service est prévue
pour 2024.

INNOVATIONS

BIM
COLOMBIE

D’ARGENT pour SYSTRA
et le métro de Bogota

SYSTRA
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Quasiment doubler la capacité de la ligne
aujourd’hui limitée à 16 trains par heure
en la portant à 28 trains : c’est l'amélioration
qu’apportera NExTEO, le système d’exploitation
du futur tronçon du RER E francilien entre
Rosa Parks et Nanterre-la-Folie. Depuis 2011,
SYSTRA a rempli plusieurs missions de définition
puis d’assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) au
déploiement de ce dispositif de pilotage contrôlé,
qui permettra une gestion automatique du trafic
(fonction ATO pour Automatic Train Operation),
une assistance à la régulation (fonction ATS
pour Automatic Train Supervision) et une meilleure
gestion des situations perturbées lors
de sa mise en service en 2023.

SYSTRA a été primé le 17 septembre à l’occasion
des trophées du BIM d’Or 2018, organisés
par Le Moniteur et les Cahiers Techniques
du Bâtiment. Ce concours distingue les projets
réalisés avec des maquettes numériques pour
leur caractère exceptionnel, exemplaire ou
innovant. Un BIM d’Argent dans la catégorie
« Projet d’infrastructure à l’international » vient
récompenser nos équipes pour la structuration
technique et les études du 1er tronçon du métro
de Bogota.
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INDE

LE FRET
TRANSPORTE L’INDE
VERS SON AVENIR
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/ 01

Le corridor fret de l’est
doit permettre de soutenir
le développement
économique de l’Inde.

Pour soutenir le développement
fulgurant de son économie et des besoins
énergétiques liés, l’Inde a décidé de la
construction d’une infrastructure massive
de corridors ferroviaires dédiés au fret.
Un projet qui, une fois achevé, devrait
permettre au pays d’économiser
450 millions de tonnes de CO2 en 30 ans.

01.

LE TRAIN, LÉGENDE INDIENNE
L’Inde connaît un boom démographique
et économique, avec une population bien
plus jeune que les pays comparables et
un taux de croissance de son PIB de l’ordre
de 7 % par an. Cette croissance s’accompagne
de besoins toujours plus importants en
infrastructures, notamment de transport
en énergie, pour accompagner à la fois l’essor
du secteur t ertiaire et le rayonnement de
son commerce à l’international.
Avec ses 66 000 km de lignes, le système
ferroviaire indien est le 3e plus important au
monde. Il transporte chaque jour 23 millions
de passagers et 3 millions de tonnes de mar
chandises. Indian Railways, la compagnie
d’État qui le supervise, emploie 1,3 million
de personnes, ce qui en fait le 8e plus gros
employeur au monde.
S’il a, sans commune mesure avec aucun
autre moyen de transport, contribué au dé
veloppement de la nation indienne, le train
indien est depuis longtemps déjà victime de
son succès. Dans la moitié nord du pays, sur
le secteur le plus critique qui forme un qua
drilatère reliant Delhi, Mumbai, Chennai et
Howrah, les lignes sont exploitées à 150 %
de leur capacité et le fret représente près de
60 % du trafic. S’ils supportent sans sourciller
des vitesses de 75 km/h sur le système actuel,
les trains de marchandises, ne disposant pas
de corridor dédié, sont souvent contraints
de ne rouler qu’à 20 km/h pour permettre
aux trains de passagers de circuler.
SYSTRA
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02.

CHACUN SA ROUTE,
CHACUN SON BESOIN
Décidé dès 2005, le grand projet de
corridors dédiés au fret (Dedicated Freight
Corridors) a, comme son nom l’indique, pour
ambition de créer un réseau parallèle au
système ferroviaire actuel. Plus efficace, plus
sûr, mieux adapté et moins gourmand en
énergie, il permettra de désengorger les lignes
existantes dorénavant réservées au trafic
passager, d’augmenter la vitesse commerciale
de ces lignes, et de décupler la capacité de
transport de marchandises du pays.
Six tracés sont prévus au total, mais deux
seulement sont aujourd’hui à des stades
avancés de financement, de réalisation ou de
livraison : ceux de l’ouest et de l’est. Totalisant
plus de 3 300 km de lignes électrifiées, ils
desservent le nord du pays, notamment l’État
industriel d’Uttar Pradesh, et relient les ports
commerciaux de Mumbai, à l’ouest, à ceux de
l’État du Bengale-Occidental, à la frontière
du Bangladesh. Le financement, estimé à
12 milliards de dollars, fait appel à des inves
tissements publics et des contributions de
la Banque Mondiale comme de partenaires
institutionnels japonais.
C’est sur le corridor est que SYSTRA
intervient depuis 2013 aux côtés du client
public, la DFCCIL, via des mandats de PMC
(Project Management Consultancy) sur trois
sections du projet. Le corridor s’étend sur sur
un total de 1 856 km en deux portions : une
double voie électrifiée de 1 409 km entre
Dankuni, dans le Bengale-Occidental, et
Khurja, dans l’Uttar Pradesh, et une voie
unique électrifiée de 447 km entre Khurja et
Ludhiana dans le Pendjab. La ligne traverse
pas moins de six États et permettra de desservir de futurs pôles logistiques où se croiseront
le charbon venu des mines de l’Est et l’acier ou
les céréales en provenance du Rajasthan.
SYSTRA œuvre sur près des trois quarts
de la longueur du corridor est en construc
tion, comme le détaille Akshay Sharma,
S enior-Vice President Management de
projets ferroviaires et métros de SYSTRA en
Inde : « C’est un projet immense qui regroupe
des missions de supervision, de conception de
l’ingénierie civile et des systèmes, de contrôle

LE PROJET
EN CHIFFRES

1 318 km
de lignes en
construction, dont

958 km

réalisées en PMC
par SYSTRA

500

collaborateurs
SYSTRA impliqués
SECTION APL2

20 millions
d’heures
sans incident

9 250

arbres plantés
(chiffre au 01/02/19)

1er

projet de l’histoire
de SYSTRA :

1957

Électrification
du réseau
d’Indian Railways
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qualité et de sécurité. En plus des lignes et des
systèmes, pas moins de 670 ouvrages doivent
être conçus et réalisés, dont des ponts très importants comme celui qui enjambe la Yamuna,
leplusgrandafﬂuentduGangeenIndeetl’une
des sept rivières sacrées du pays. »
Plus de 500 collaborateurs travaillent
à la réalisation de ces trois sections, avec
un accent particulier mis sur la sécurité.
« Ce projet était l’occasion de faire évoluer
les mentalités sur les sujets de sécurité», raconte
Panagiotis Amerikanos, Team leader pour
SYSTRA. «Ce n’est pas une logique descendante
mais bien un travail main dans la main avec tous
les acteurs du projet pour implémenter une
culture sécurité exigeante, responsabilisante et
comprise par tous. » SYSTRA a d’ailleurs été
récompensé par son client, en novembre
2018, pour avoir atteint le seuil des 20 millions
d’heures travaillées sans incident ayant pu
entraîner un arrêt de travail.

03.

CONSTRUIRE POUR DEMAIN
Si le projet fini contribuera aux efforts
globaux de l’Inde en matière de lutte contre
le dérèglement climatique, les équipes en
charge de sa réalisation n’ont pas attendu
sa mise en service pour en faire un vecteur
de développement durable. Un principe
de balance écologique strict est appliqué
aux opérations : deux arbres sont plantés
pour chaque arbre coupé. Des mesures
spécifiques sont prises pour limiter au maxi
mum les risques de pollution aux abords
des rivières et des zones humides, essen
tielles pour les écosystèmes affectés par
le tracé. Les travaux donnent aussi lieu à
des opérations de réhabilitation de terrains
pour les rendre propices à l’agriculture.
Le projet s’est d’ailleurs vu décerner un prix
d’Excellence Environnementale par la
fondation APEX India en février 2019 en
reconnaissance de ses efforts, et de ceux
de ses partenaires, pour un management
durable du projet.
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L’histoire ferroviaire de l’Inde écrit une
nouvelle page avec les DedicatedFreight
Corridors. Mais il donne surtout le ton de ce
que veut être la croissance Make in India :
une dynamique durable, mesurée, profitable
à tous et respectueuse de l’environnement.

CE QU ’EN DIT
NOTRE CLIENT

I TOUT AU LONG

DU PROJET, LES
ÉQUIPES DE SYSTRA
ONT FAIT PREUVE
D’EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE
TANT DANS
LA GESTION DES
PROBLÉMATIQUES
TECHNIQUES QUE
SUR DES SUJETS
PLUS GÉNÉRAUX,
ET TOUJOURS
AVEC UNE ÉTHIQUE
IRRÉPROCHABLE. I
SUSHIL KUMAR MAURYA
CHIEF GENERAL MANAGER (WEST),
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR
CORPORATION OF INDIA LTD.

/ 02
/ 03
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UN TRAVAIL
D’ÉQUIPE
SUDHANSHU
SINGH PATEL
INGÉNIEUR
TRAVAUX

“Ce projet m’a définitivement
convaincu qu’un travail
de qualité est bénéfique à
toutes les parties prenantes.
Cela permet de gagner
du temps et de bâtir
une relation de confiance
avec le client. Le travail
d’équipe est quant à lui
bénéfique à chacun,
et au projet lui-même.
Le soin que SYSTRA porte
à l’éthique, à la qualité
et au partage des
connaissances techniques
et managériales a fait
de moi un meilleur ingénieur
et un professionnel accompli.

/ 04
/ 02

L’infrastructure de la
ligne est conçue pour
soutenir la circulation
de trains de 750 m
de longueur et jusqu’à
32 t de charge par essieu
dans un premier temps.
/ 03

Train de travaux
du corridor de fret
de l’est à Allahabad.
/ 04

Équipe de SYSTRA India,
basée à Faridabad
(Delhi).

SYSTRA
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FERROVIAIRE & FRET

FAITS MARQUANTS

ÉVÉNEMENTS,
GRANDES ÉTAPES
ET PRINCIPAUX
PROJETS 2018
PERFORMANCES
Ligne Belfort-Delle

FRANCE

SÉNÉGAL

LE RÉSEAU FERROVIAIRE
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

LE TER DE DAKAR
RÉUSSIT SON

Dans un contexte de priorité accordée à l’entretien du
réseau existant, SYSTRA est impliqué sur plusieurs missions
de modernisation. En 2018, ce sont notamment les lignes
Avranches-Dol, Coni-Vintimille «Train des merveilles»,
et Belfort-Delle qui ont pu être remises en service, et ainsi
améliorer les dessertes du quotidien. De nouveaux contrats
de modernisation ont aussi été signés pour les lignes
Gisors-Serqueux, Beauvais-Le Tréport-Mers-les-Bains,
et le faisceau de voies de Saint-Jean-de-Maurienne.
L’année 2018 aura aussi vu le démarrage des travaux de création
d’une voie supplémentaire dans la gare de Lyon Part-Dieu,
un projet complexe réalisé sous exploitation. En parallèle,
les travaux continuent sur le réseau régional de Nantes.

ESSAI

CANADA

VIA RAIL ET SYSTRA
PRÉPARENT L’AVENIR

ÉGYPTE

LE CAIRE-ALEXANDRIE FAIT

PEAU NEUVE
Depuis 2016, SYSTRA Canada
épaule Via Rail, le premier
opérateur ferroviaire du pays,
dans différentes missions de conseil
visant à préparer la mise en œuvre
d’un programme de lignes à haute
fréquence. En 2018, SYSTRA a
apporté son expertise à l’opérateur
dans le choix du futur matériel
roulant, un projet qui se poursuivra
en 2019 et qui permettra à
nos équipes de superviser les
commandes, les tests et la livraison
du matériel choisi. SYSTRA Canada
a en parallèle accompagné la
société RailGD dans la réparation
et la restauration de quatre
premières voitures pour Via Rail.
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Partenaire d’Egyptian National Railways
depuis 2010, SYSTRA a franchi une nouvelle
étape dans sa collaboration pour la modernisation
des 208 km de la ligne Le Caire-Alexandrie,
la plus empruntée du pays. Depuis 2018,
et jusqu’en 2020, les équipes opèrent en
Project Management Consultancy sur les diverses
problématiques de ce chantier, traitées sous exploitation,
que sont la modernisation de la signalisation,
des télécommunications, de l’alimentation électrique
et des bâtiments de gestion informatique
de la signalisation.

Le 14 janvier 2019 avait lieu dans
la capitale sénégalaise une marche
technique pour inaugurer la nouvelle
ligne régionale, en présence
du président de la République
Macky Sall.
À cette occasion, ce dernier a déclaré
que «sans l’assistance exceptionnelle de
SYSTRA, peut-être que nous n’en serions
pas là aujourd’hui», adressant ses
félicitations à l’ensemble du Groupe.
En moins de deux ans, les équipes de
SYSTRA ont réussi à tenir la promesse
du président de faire circuler le premier
train à l’essai à 60 km/h début 2019.
Notre mission d’assistance à maîtrise
d'ouvrage (AMO) couvre l’ensemble de
la phase de réalisation. Nous effectuons
aussi une mission de supervision des
aspects environnementaux et de
coordination en matière de sécurité
et de protection de la santé.

A M B I T I O N S ° R E P O R TAG E S ° G O U V E R N A N C E

SUÈDE

LES TRAINS SUÉDOIS PASSENT

aux standards européens
C HI L I

L’ASSET MANAGEMENT

AUGMENTÉ VERSION SYSTRA SÉDUIT
EN AMÉRIQUE LATINE

En janvier 2018, SYSTRA a signé un contrat avec Trafikverket, l’autorité
en charge des infrastructures de transport en Suède, pour les études
préliminaires du déploiement de l’ERTMS, le système européen de gestion
du trafic ferroviaire, sur certaines portions des lignes Västra Stambanan
et Södra Stambanan. Notre intervention porte sur le tronçon entre Södertälje
et Mjölby. C’est le second projet d’ERTMS auquel SYSTRA participe sur
la ligne Södra Stambanan.

INNOVATIONS
SYSTRA co-ÉCRIT
une nouvelle page du

Tunnel
sous la Manche

SYSTRA
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SYSTRA a décroché un nouveau contrat d’asset
management avec Gerencia de Ingeniería, la filiale
d’ingénierie de l’entreprise nationale des chemins de fer
chiliens EFE (Empresa de los Ferrocarilles del Estado).
Ce projet porte sur une évaluation de l’ensemble
du réseau, long d’environ 2 000 km. SYSTRA utilise
à cette occasion la plateforme de services Hyper Asset que
nous développons depuis quelques mois. Cette solution,
intégrée à l’offre digitale du Groupe, a été conçue pour
aider nos clients à mieux exploiter les données issues
de leurs actifs, afin de prendre des décisions éclairées
pour la gestion de leur patrimoine ferroviaire.

Pour faciliter l’accès au tunnel et accroître
la circulation des trains de passagers comme
de marchandises, Eurotunnel a entamé un vaste
projet de modernisation de son exploitation
ferroviaire, et recherche la meilleure solution
pour faire basculer son système de signalisation
actuel vers le standard européen ERTMS.
Pour cette opération particulièrement sensible,
Eurotunnel a de nouveau fait confiance à SYSTRA.
Nous sommes mandatés comme maître d’œuvre
pour mener les prestations qui permettront
d’établir la suite du programme et d’engager
la phase de réalisation.
25
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MAROC

UNE PREMIÈRE LIGNE
À GRANDE VITESSE
POUR LE CONTINENT
AFRICAIN

26
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/ 01

La ligne Tanger-Casablanca
est la ligne de chemin de fer
la plus rapide d’Afrique.

Inaugurée en novembre 2018, la toute
première ligne à grande vitesse (LGV)
du continent signe le coup d’envoi d’un
nouveau réseau à grande vitesse qui relie
les axes stratégiques du Royaume.
Réalisée dans des contraintes
de budget inédites, elle offre aux
Marocains un transport de qualité
aux standards européens.

01.

UN PARTENARIAT ÉTATIQUE
Voulu par le roi Mohammed VI, ce projet
de LGV est né dans les lignes d’un accord
intergouvernemental signé en 2007 entre
le Maroc et la France. Aux termes de ce par
tenariat, un investissement de 2,1 milliards
d’euros est mobilisé pour la réalisation de ce
nouvel axe de mobilité qui vient s’inscrire
dans un programme plus large de rénovation
du réseau existant. Ce projet associe les deux
pays au plus haut niveau dans une aventure
de plus de 10 ans qui doit changer la phy
sionomie du Maroc et la vie quotidienne
de ses habitants.

des 110 km du tronçon sud entre Larache et
Kenitra, l’assistance à maîtrise d’ouvrage
(AMO) pour la conduite des opérations
relatives aux équipements ferroviaires et
d’électromécanique, et les missions d’exper
tises particulières couvrant la totalité des
spécificités de l’infrastructure. SYSTRA est
enfin également intervenu au niveau du
g roupement en charge de l’alimentation
de la traction électrique de la ligne.

LE PROJET
EN CHIFFRES

02.

de nouvelle ligne
à grande vitesse

DES SOLUTIONS ÉPROUVÉES À ADAPTER
En plus des difficultés liées au coût, les
équipes franco-marocaines ont dû composer
avec un environnement complexe pour arri
ver à livrer un projet de qualité, aux meilleurs
standards de sécurité et de durabilité. « Dès
les acquisitions des emprises foncières, nous
avons rencontré des challenges », précise
Alain Hocke, Directeur de projet de la maî
trise d’œuvre études et travaux du tronçon
sud. «Le morcellement extrême des parcelles et
la multiplicité des propriétaires ont fait peser
des contraintes importantes sur les plannings.
Mais la mobilisation des meilleures ressources
du pays et de l’ONCF ont permis la bonne réalisation de ce projet, à un niveau de coût impensable
en Europe.»

SYSTRA
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2h10
de Tanger
à Casablanca,
contre 4h45
auparavant

320 km/h
de vitesse
commerciale
d’exploitation,
un record sur
le continent

13 viaducs
4 gares
2,1 Mds €

L’ambition est grande : relier Tanger à
 asablanca via Rabat à la vitesse commerciale
C
de 320 km/h et ainsi réduire drastiquement
le temps du trajet actuel. La portion à grande
vitesse inaugurée le 15 novembre 2018 s’étire
sur 183 km entre Tanger et Kenitra.
Associé dès les prémices en 2005 aux
côtés de l’opérateur public, l’Office National
des Chemins de Fer (ONCF), SYSTRA est
présent sur les études de schéma directeur
de LGV. Suivront l’avant-projet sommaire du
barreau Tanger-Kenitra entre 2008 et 2010,
puis la maîtrise d’œuvre (MOE) du génie civil

183 km

d’investissements

50
/ 02

Deux trains à grande vitesse « Al Boraq’ »
en gare de Tanger-Ville.

collaborateurs de
SYSTRA impliqués
dans le projet pour
le contrat MEP
et 30 pour l’AMO
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« Longeant l’Atlantique, les territoires
t raversés présentent des conditions très particulières, et la zone est connue pour ses risques
sismiques conséquents », explique Danièle
Tournebœuf, Directrice de Projet MEP
( Missions Expertises Particulières) du
contrat chez SYSTRA. La construction de
la ligne aura en effet nécessité l’installation
d’un ouvrage d’art tous les 700 m, l’étude et
la mise en œuvre de dispositifs parasis
miques particuliers sur les grands ouvrages
ainsi que de clés de blocage des appuis des
tabliers pour pallier les risques de retour
nement dus à l’effet combiné du vent et du
séisme. Un contexte climatique avec des
effets importants sur toutes les composantes
du projet, comme le précise Christophe
Debazac, Directeur technique des équipe
ments ferroviaires : « Nous avons dû prévoir
beaucoup plus de détecteurs de vents latéraux
qu’à l’accoutumée, dont nous avons étudié le
dimensionnement avec les universités marocaines, ainsi que 18 détecteurs sismiques. »
Si les techniques utilisées ont déjà été
éprouvées sur les LGV européennes, les
s olutions connues ont été adaptées pour
répondre aux spécificités du projet. « Par
exemple, nous avons réalisé l’intégration sol-bord
des équipements ERTMS Niveau 2 livrés par des
industriels différents. Nous avons également
géré l’intégration et la mise en service du Poste
de Commande Centralisée de Rabat en charge
de la gestion de l’ensemble des circulations sur
la LGV.», précise Christophe Debazac. D’autres
choix ont même fait des émules de l’autre
côté de la Méditerranée : « À l’initiative de
l’ONCF, nous avons remplacé la sous-couche
classique par une grave de bitume pour assurer la stabilité dès les travaux ; une technique
que nous avons depuis reproduite sur les
LGV SEA et Est Phase 2 en France », complète
Danièle Tournebœuf.
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03.

APPRENDRE ENSEMBLE
Dès ses premiers stades, le projet a été
pensé comme une collaboration entre les
équipes des deux pays dans une optique de
transmission de savoir-faire des ingénieurs
français à leurs homologues marocains.
Projet inédit par son objet même, une pre
mière LGV, l’aventure de ce tracé marocain
est avant tout le résultat d’un métissage
professionnel où deux cultures ont appris à
capitaliser sur ce qu’elles avaient de meilleur
pour avancer ensemble. «Puisqu’il était question de standards de qualité européens, nous
sommes venus non seulement avec notre
e xpertise, mais aussi avec nos méthodes et
nos conceptions, notamment en matière de
sécurité », se souvient Christophe Debazac.
« Nous avons formé nos collègues marocains
sur les procédures de Sécurité Protection Santé,
et leur connaissance du territoire nous a été
très précieuse pour ajuster correctement nos
standards. Il nous a fallu par exemple solliciter
la Gendarmerie Royale pour nous aider à sécuriser les sites afin d’éviter que les habitants
ne traversent les voies pendant les travaux, les
mises sous tension caténaire ou les montées
en vitesse. Ce type de matériel leur était jusquelà inconnu, c’est un changement dans leur
quotidien important qu’il a fallu accompagner.
Pour les équipes de SYSTRA, c’est une expérience
riche en rencontres qui a donné envie à beaucoup
de continuer leur carrière sur d’autres projets
à l’étranger. »
Pour SYSTRA et l’ensemble des acteurs
du projet, outre le fait d’avoir livré un projet
conforme aux attentes, le pari de l’adoption
par les Marocains est réussi si l’on en croit
le taux de remplissage important des trains
dès les premières semaines d’exploitation.
C’est aussi un signal très fort que l’entreprise
a envoyé à l’ensemble du continent, une
preuve de sa capacité à mener à bien des
projets de haute technicité en adaptant
ses modèles et sa culture.

/ 03
/ 04
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UN TRAVAIL
D’ÉQUIPE
NICOLAS
DENDIEVEL
INGÉNIEUR
TRAVAUX POUR
LA MAÎTRISE
D’ŒUVRE GÉNIE
CIVIL TRONÇON
SUD

“Ce projet s’est révélé
être une véritable course
contre la montre. Alors
que l’objectif pouvait
parfois paraître lointain,
j’en retiens que, grâce
à la volonté partagée avec
nos partenaires marocains,
nous sommes parvenus,
en ne ménageant pas nos
efforts et en restant fidèles
à nos valeurs, à remplir
notre mission : livrer
au Maroc une LGV aux
standards européens.

/ 05
/ 03

La construction de la
première ligne à grande
vitesse du continent
africain a nécessité
sept ans de travail.
/ 04

Une partie des équipes
mobilisées par SYSTRA.
/ 05

La ligne est similaire
aux infrastructures
françaises et européennes
à grande vitesse sur
les plans de la fiabilité,
de la maintenabilité
et de la sécurité.

SYSTRA
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FAITS MARQUANTS

ÉVÉNEMENTS,
GRANDES ÉTAPES
ET PRINCIPAUX
PROJETS 2018

PERFORMANCES
ÉGYPTE

LA NOUVELLE

LGV

DU PAYS SE DESSINE

ROYAUME-UNI

LE BIM ACCÉLÈRE LE TRAIN À GRANDE VITESSE BRITANNIQUE
SYSTRA met son expertise du BIM (Building
Information Modelling) au service de deux projets
au Royaume-Uni. Sur HS1 (HighSpeed1), la ligne
à grande vitesse exploitée reliant le Tunnel sous la
Manche à Londres, SYSTRA travaille au développement
des standards de conception digitale et BIM pour le
client HS1 Ltd. L’expertise du Groupe en BIM Niveau 2,
acquise notamment sur des projets comme HS2
(HighSpeed2), Crossrail à Londres ou EOLE en France,
a été déterminante dans l’attribution de ce contrat.
De l’autre côté de la capitale britannique, SYSTRA
produit les études de génie civil des lots N1 et N2
pour la phase 1 du projet HS2, qui reliera Londres
à Birmingham. Ces études sont réalisées pour une

JointVenture en charge de la construction sur ces
sections. D’autre part, SYSTRA est soustraitant
de SNCF Réseau en charge du développement d’une
caténaire conforme aux spécifications techniques
d’interopérabilité capable de supporter une vitesse
d’exploitation de 360 km/h pour le projet HS2.
SYSTRA apporte son expertise en ingénierie,
modélisation et BIM. Pour optimiser le processus
de conception, SYSTRA a notamment déployé des outils
de modélisation 3D dynamique et paramétrique
et mis en place l’utilisation d’espaces de gestion
électronique des données afin d'assurer la conformité
de la production technique et la collaboration
des nombreux acteurs intervenants sur ce projet.

ITALIE

NAPLES-BARI À GRANDE VITESSE
La filiale italienne SYSTRA SOTECNI, en jointventure avec Rocksoil, une entreprise d’ingénierie
géotechnique, mène la conception-réalisation
du tronçon Naples-Cancello de la nouvelle ligne
à grande vitesse Naples-Bari, un des plus grands
programmes d’investissement ferroviaire jamais
menés en Italie. Ce tronçon à double voie sera
long de 15,6 km, couvrant la sortie de l'agglomération
napolitaine. Il comprend une tranchée couverte
de 2,8 km et 4 viaducs.
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SYSTRA a remporté un
nouveau contrat pour des
prestations de conseil sur
la nouvelle LGV égyptienne
qui reliera la ville d’El Ain
El-Sokhna, sur la côte de
la mer Rouge, à la nouvelle
ville d’El Alamein, sur la
côte méditerranéenne ;
534 km de ligne supportant
une vitesse de 250 km/h.
SYSTRA assurera la préparation
des dossiers d’appels d’offres et
l’assistance durant le processus
de passation des contrats,
jusqu’à l’attribution des missions
d’ingénierie de conception,
de financement, de management
d’approvisionnement et
de construction, ainsi que
des contrats d’exploitation
et de maintenance.

A M B I T I O N S ° R E P O R TAG E S ° G O U V E R N A N C E

PERSPECTIVES
FRANCE

La LGV Sud Europe Atlantique (SEA),
un an plus tard

99,1 %
des trains ont circulé en 2018
sans aucun retard dû
à un incident technique

6 322 761 km
commerciaux parcourus
en 2018 par les voyageurs

SUÈDE

LES ÉTUDES DU PROJET
DE GRANDE VITESSE PROGRESSENT
Ostlänken, ou «la liaison vers l’Est »,
fait partie du futur projet de réseau à grande vitesse
devant relier Stockholm, Göteborg et Malmö.
SYSTRA réalise en consortium les études techniques
de la plus longue section de cette toute première LGV.
En 2018, ces études ont permis de définir les besoins
en acquisitions foncières. Pour 2019, les études seront
approfondies pour intégrer de nouvelles exigences
de réduction des coûts de construction et développer
une solution technique préservant l’environnement
tout le long du tracé.

INNOVATIONS

+ de 300 km

190

de voies calculées au mm près
pour assurer le confort
des voyageurs

collaborateurs mobilisés chez MESEA
(filiale commune VINCI - SYSTRA),
le mainteneur de la ligne

Après la réussite
de la conception / construction,
c’est une nouvelle référence D'INGéNIeRIE
D'EXPLOITATION / MAINTENANCE

L’AVENIR

DE LA GESTION DU TRAFIC
FERROVIAIRE SE DESSINE CHEZ SYSTRA
X2Rail-2 est un projet d’innovation ferroviaire intégré au programme
européen Shift2Rail, dont l’objectif est de développer les technologies du rail
de demain. X2Rail-2 se concentre sur la supervision et la gestion du trafic
ferroviaire pour intégrer les futures évolutions en matière de systèmes
automatiques. Lancée en septembre 2017, la réflexion se poursuivra
jusqu’en 2020. Le 21 novembre 2018 s’est tenue une réunion de travail
au siège de SYSTRA en présence d’experts ferroviaires, d’industriels comme
Thales, Ansaldo, Siemens, Bombardier, Alstom, Indra, et de gestionnaires
d’infrastructures comme Network Rail et la Deutsche Bahn.

SYSTRA
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K O W E ÏT

UN NOUVEAU PONT
ÉMERGE DE LA BAIE
DE KOWEÏT

32

A M B I T I O N S ° R E P O R TAG E S ° G O U V E R N A N C E

/ 01

Le pont de Subiyah,
l’un des plus longs ponts
maritimes au monde,
a été inauguré
début 2019.

LE PROJET
EN CHIFFRES

Avec le Sheikh Jaber Al-Ahmad
Al-Sabah Causeway, un pont maritime
qui cumule les superlatifs, l’Émirat pose
les jalons d’une ambition globale :
devenir d’ici à 2035 le nouveau hub
incontournable du Golfe, un poumon
commercial florissant reliant l’Asie
à l’Europe.

48,5 km

pour la traversée
maritime, dont
36,1 km pour
la liaison principale
et 12,4 km pour
la liaison de Doha
RECORD MONDIAL :

01.

DU MIRAGE AU MIRACLE
Route commerciale mythique de l’Anti
quité au Moyen Âge, la route de la soie a
pendant des siècles positionné la péninsule
arabique au cœur des échanges entre les
continents asiatiques et européens. Supplan
tée à partir du xve siècle par la route maritime
des épices, elle n’a pourtant jamais quitté ni
l’imaginaire collectif, ni les rêves des monar
chies pétrolières du Golfe. Peu d’entre elles y
ont cependant autant donné corps que la
nation koweïtienne.
À près de 150 m audessus des eaux du
golfe persique, le soleil danse au sommet
d’une voile métallique, point culminant
d’un ouvrage hors normes enjambant la
baie de Koweït comme un géant aux bras
tendus vers l’avenir. Cet avenir, c’est Madinat
AlHareer, la bien nommée «Cité de la Soie»,
qui devrait sortir des sables de la pointe de
Subiyah, au nord de la capitale de l’Émirat,
d’ici à 2030. Ce projet est au cœur du plan de
transformation du pays vers une économie
diversifiée, moins dépendante de l’or noir.
À projet historique, ouvrage épique : le pont
de Subiyah (nommé Sheikh Jaber AlAmad
AlSabah Causeway, en hommage à l’émir
qui dirigea le pays de 1977 à 2006) relie la
bouillonnante ville de Koweït, au sud de la
baie, à la zone dont il porte le nom au nord,
SYSTRA
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34,1 km
de pont en mer
(35,9 km
avec rampes)

2 îles

artificielles
de 30 ha chacune

+ de

20

nationalités
différentes
dans l’équipe
multisite

en 36,1 km de prouesses techniques (Main
Link). En ajoutant la portion de 12,4 km qui
permet de rejoindre le quartier de Doha
(DohaLink), à l’ouest, l’ouvrage est l’un des
franchissements maritimes les plus longs
au monde.

02.

CINQ ANNÉES POUR VOIR LE JOUR
Portée par l’Autorité Publique pour les
Routes et les Transports (PART), la liaison
principale du projet est confiée à un consor
tium formé par le sudcoréen Hyundai et le
koweïtien CGCC en 2010. La compétition est
notamment remportée grâce aux solutions
techniques et économiques d’avantgarde
proposées par SYSTRA, qui se voit confier, via
un partenariat de conceptionréalisation
(Design&Build), la responsabilité de l’entièreté
des études du pont et des ouvrages associés.
« Par son ampleur, ce projet unique au monde
est une référence majeure pour SYSTRA »,
indique Mohamed Akraa, Directeur du projet.
«Laréussited’untelprojet reposesurlarelation
de confiance instaurée dans la durée avec le
consortium et avec nos partenaires au quotidien,
notammentArteliaGulf,quiétaitencharge
des remblais marins.»
Par ailleurs, SYSTRA Korea a été chargé
de réaliser le contrôle indépendant des
études de la liaison de Doha pour la société
de construction sudcoréenne GS E&C, fai
sant ainsi du Groupe SYSTRA un acteur clé
du chantier. Cette mission de Design&Build
s’inscrit pleinement dans la stratégie de
SYSTRA et sa volonté de développer des
partenariats avec les industriels et les entre
prises de construction.

3,6 Mds$
de coût de
construction

5 ans

d’études et
de construction

/ 02

Multisite, ce projet
a notamment mobilisé
les équipes indiennes
de SYSTRA.
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« L’accumulation d’éléments hors normes
et de défis techniques à résoudre dans un
environnement désertique et maritime nous
a poussés à mettre en œuvre des solutions
certes préexistantes, mais qui n’avaient jamais
été utilisées à une telle échelle », commente
Cédric Aubazac, Coordinateur du projet
chez SYSTRA.
Le climat koweïtien est en effet loin
d’être clément : outre les températures qui
dépassent les 38 °C en moyenne dès le mois
de mai, la baie enregistre régulièrement
des rafales de vent frisant les 130 km/h.
« La complexité vient aussi de la multitude de
domaines à prendre en compte », complète
Élodie Faivre, Directeur adjoint du projet.
« En plus du pont haubané à travée principale
de 177 m et pylône de 153 m, nous avons dû
concevoir 36 km de ponts et remblais, plus de
30 bâtiments d’exploitation et de maintenance,
deux îles artificielles de 30 ha avec leurs marinas, deux polders et une tour panoramique
pour les visiteurs.»
Entre 2013 et 2016, ce sont ainsi 14 650 plans
qui ont été produits par les 250 collaborateurs
de SYSTRA investis dans le projet. Parmi les
choix opérés par les équipes, le recours à une
option audacieuse en proposant des mono
pieux pour supporter l’ouvrage, a permis d’en
assurer la stabilité dans un contexte géolo
gique défavorable (un fond marin d’argiles
molles jusqu’à 35 m d’épaisseur), tout en
réduisant de manière significative les efforts
sismiques, les besoins en ressources natu
relles et les risques de dispersion du béton en
mer. « En modélisant le comportement de ces
monopieux via des analyses de calcul non linéaire
poussées et des tests in situ, SYSTRA a pu démontrer au client la validité de l’approche et proposer
au consortium une solution sur mesure encore
jamais déployée à une telle ampleur», explique
Cédric Aubazac.
Cumulant les innovations, le pont de
Subiyah a été l’occasion pour SYSTRA de
proposer une première mondiale : la préfa
brication sur terre, dans une usine spéciale
ment construite, de travées entières avec
précontrainte en pré-tension et longues de
40 m et 60 m. Clé du succès de l’initiative,
cette méthode de construction permet de
limiter considérablement l’impact sur les
écosystèmes marins ainsi que les risques
associés aux travaux en mer. Une fois assem
34

blées, les travées de 1 600 t sont amenées
par barge puis mises en place sur les piles à
l’aide de gigantesques grues flottantes ou
de poutres de lancement.
« Pour la construction des îles, nous avons
dû composer avec la structure argileuse molle
de la baie de Koweït et imaginer un processus
de consolidation du sol à l’aide de drains verticaux de 30 m de profondeur et d’une pression
progressive exercée par les remblais de sable
pour consolider l’argile et limiter les tassements
après la construction », détaille Élodie Faivre.
L’édification d’un tel remblai nécessite des
calculs aux éléments finis très poussés pre
nant en compte le phasage des travaux afin
de vérifier la stabilité du remblai à toutes
les étapes de construction.

03.

CHEF D’UN ORCHESTRE MULTILINGUE
Mais l’un des défis les mieux relevés par
SYSTRA et le consortium tient peut-être en
la coordination d’équipes multiculturelles
réparties dans le monde entier. Plus d’une
vingtaine de nationalités ont participé à
ce projet : un maître d’ouvrage au Koweït,
des assistants à maîtrise d'ouvrage basés
au Koweït, à Beyrouth, à San Francisco et
au Caire, un consortium coréo-koweïtien,
un contrôleur indépendant à Hong Kong et
des équipes de design en France, en Inde,
à Dubaï et en Corée. Une aventure inouïe
inaugurant une nouvelle étape dans le déve
loppement de tout un pays qui est en réalité
la somme des efforts et des expertises
d’ingénieurs sans frontières.

/ 03
/ 04

S’il concrétise son ambition, le visage
de l’Émirat aura radicalement changé d’ici à
15 ans, et avec lui le profil de toute une région.
Mais la voilure traditionnelle des pêcheurs
koweïtiens restera à jamais gravée dans la
silhouette du pont de Subiyah.

A M B I T I O N S ° R E P O R TAG E S ° G O U V E R N A N C E

UN TRAVAIL
D’ÉQUIPE
YASHIKA
BALI
SENIOR
PROJECT
MANAGER
& DESIGN
MANAGER

/ 05
/ 03

Afin de traverser
la baie de Subiyah,
SYSTRA a proposé
une conception inédite
dans le plus grand
respect des écosystèmes.

“Sheikh Jaber Al-Ahmad
Al-Sabah Causeway est
la colonne vertébrale de
tout le futur développement
urbain et économique
de la zone de Subiyah.
Dans son ensemble,
ce projet est la rencontre
de disciplines variées
comme les études
d’alignement, de structure
du pont, des choix
architecturaux ou
d’équipements, tout cela
dans un environnement
marin, ce qui le rend
extrêmement intéressant.
Être en position
d’interface était une
très bonne opportunité
d’apprentissage, et
le meilleur moyen d’être
exposée à des méthodes de
construction très avancées.

/ 04

Le pont permettra
de diviser par trois
le temps de trajet entre
la pointe de Subiyah
et la ville de Koweït.
/ 05

Une partie de l’équipe
de conception SYSTRA.

SYSTRA
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PONTS & GRANDS OUVRAGES

FAITS MARQUANTS

ÉVÉNEMENTS,
GRANDES ÉTAPES
ET PRINCIPAUX
PROJETS 2018

PERFORMANCES
PANAMA

PONT DE L’ATLANTIQUE

CANADA

SUR LE PONT

POUR LE NOUVEAU CHAMPLAIN
Le 3e pont enjambant le canal de Panama est prêt. Les opérations
de clavage, consistant à couler le dernier élément reliant les deux parties
du pont, ont été réalisées à l’été 2018 par Vinci Construction Grands
Projets, assisté par les équipes de SYSTRA IBT en charge de la conception
du pont à haubans. La travée centrale a une longueur de 530 m, un record
mondial pour une travée en béton. Entamée en 2011, la construction
de cet ouvrage de plus de 3 km reliera la ville de Colón à Costa Abajo
de Colón et permettra le passage d’importants porte-conteneurs dans
le cadre de l’exploitation du canal élargi.

La construction du nouveau
pont Samuel de Champlain est
quasiment achevée à Montréal.
Le tout dernier segment métallique
du tablier a été posé le 9 décembre
2018 et les équipes attendent la fin
de l’hiver pour s’atteler aux finitions
en vue de la livraison en juin 2019.
SYSTRA IBT intervient sur ce projet

depuis 2015 et est en charge de la
conception des tabliers métalliques
des travées d’approche ainsi que
de la vérification indépendante
de la travée principale de ce pont
haubané de 3,4 km. Notre mission
s’étend aussi à la supervision de
la construction et à la certification
de l’ouvrage.

GROUPE

REÇU AVEC MENTION
Le cofondateur de notre filiale IBT (International Bridge Technologies)
Daniel Tassin a récemment fait son entrée à l’Académie nationale d’ingénierie
(National Academy of Engineering) aux États-Unis. Cet honneur témoigne
de la reconnaissance de son expertise par ses pairs en matière de conception
et de construction d’ouvrages préfabriqués et haubanés acquise sur 50 ans
d’une carrière riche en premières et projets historiques. Il a notamment
œuvré sur les ponts emblématiques de l’archipel des Keys en Floride
ou de la Confédération dans le détroit du Northumberland au Canada.
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CHIFFRE CLÉ
8e PLACE DU CLASSEMENT
ENR POUR LES PONTS
CANADA

UN PONT À

TROIS
La Ville de Kingston, sur les rives du lac Ontario,
a choisi un trio composé de SYSTRA IBT,
Kiewit et Hatch pour la réalisation du 3e franchissement
de la rivière Cataraqui qui sillonne sur son territoire.
Cet ouvrage sera le premier d’Amérique du Nord à être
réalisé sous le modèle IPD (Integrated Project Delivery),
un dispositif proche du Design & Build,
mais dans lequel toutes les parties partagent
les responsabilités à parts égales.

L’édition 2018 du Global Sourcebook d’Engineering
News-Record (ENR) publiée en décembre 2018 voit
SYSTRA s’installer dans le top 10 du classement
consacré aux ponts. Ce résultat, qui intègre
l’acquisition d’International Bridge Technologies
réalisée en 2017, positionne SYSTRA en tant que
référence en matière d’ingénierie de ponts
et d’ouvrages d’art.

CHILI

LE PLUS LONG PONT
D’AMÉRIQUE DU SUD
SORT DE L’EAU
Le ministère des Travaux publics chilien a validé début 2019
les études d’exécution réalisées par SYSTRA concernant
l’ouvrage reliant l’île de Chiloé au continent sud-américain
en enjambant le canal de Chacao sur plus de 2,7 km. Le pont
suspendu de Chacao va entamer sa phase de construction
dans un milieu naturel particulièrement inhospitalier, soumis
aux rigueurs des marées, des vents et des risques sismiques.
SYSTRA
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TRAMWAYS & TÉLÉPHÉRIQUES URBAINS

A L G É R IE

AUX PORTES DU SAHARA
ALGÉRIEN, UN TRAMWAY
DÉFIE LE DÉSERT
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/ 01

Le tramway
de Ouargla a été
mis en service
le 20 mars 2018.

À 800 km au sud d’Alger, la ville de
Ouargla vient d’inaugurer le premier
tramway du Sahara. Réalisé dans
des conditions climatiques extrêmes,
ce nouveau mode de transport vient
soutenir la croissance très rapide
de la ville.

donc lancé des études de faisabilité pour
aboutir à la nécessité de mettre en place un
nouveau réseau de transport structuré
autour d’une ligne de tramway et d’une offre
de bus repensée.
« Ce projet ambitieux s’inscrit dans le cadre
d’une politique urbaine de transport fortement
renouvelée», explique Michel Aribi, Directeur
du projet chez SYSTRA. «L’enjeu est d’améliorer l’accès en transport en commun à un grand
nombredepôlesd’activitéetd’habitattout
en préservant le centre-ville de l’engorgement
par la circulation générale. Ce nouveau réseau
présente une alternative attractive à l’utilisation
de la voiture tout en participant au renouvellement urbain et à l’amélioration de la qualité
de vie.»

Pollution de l’air, difficultés de déplace
ment ou dessertes inadaptées sont le lot
commun des quelque 268 000 habitants de
l’agglomération, qui seront bientôt 296 000
selon les estimations des pouvoirs publics.
Dès 2009, le ministère des Transports algé
rien et la Wilaya (province) de Ouargla ont
SYSTRA
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de ligne

16
stations

34
millions

268 000 HABITANTS
ET UN MILLION DE PALMIERS

L’agglomération de Ouargla s’étend sur
2 887 km2, soit plus qu’Alger ou Oran, et
compte un aéroport, une université publique
ainsi que de nouveaux pôles d’activité et des
quartiers résidentiels. Croissances démo
graphique et urbaine accentuent, depuis
une vingtaine d’années déjà, la pression sur
les modes de transport, qui reposaient très
fortement sur la voiture personnelle et un
réseau de bus sousdimensionné.

9,6 km

PROJECTION

01.

On ne tombe pas sur Ouargla par hasard.
Entourée des sables rouges du NordSahara,
l’agglomération est à la croisée de routes de
communication millénaires, ce qui lui vaut
l’appellation officieuse de « capitale du
désert ». Cet ancien royaume berbère, un
passé dont témoigne la vieille ville, est assis
sur un soussol riche en pétrole, gaz et métaux
qui a fait de la région, bien que désertique,
l’un des poumons économiques du pays.

LE PROJET
EN CHIFFRES

CE QU ’EN DIT
NOTRE CLIENT

I LA MAÎTRISE

D’ŒUVRE DE SYSTRA
A CONÇU UN PROJET
ADAPTÉ AU CLIMAT
AGRESSIF ET
AUX DIFFICULTÉS
DU SUD ALGÉRIEN.
PAR LA QUALITÉ
DE SA RÉALISATION,
LE TRAMWAY
DE OUARGLA EST
CONSIDÉRÉ COMME
UN RÉFÉRENTIEL
MONDIAL. I

de voyageurs
par an

43 °C

température
moyenne
extérieure
au mois de juillet

3 500

voyageurs
(capacité en heure
de pointe)

40

collaborateurs
SYSTRA impliqués

LARBI MOULAY
DIRECTEUR PROJET TRAMWAY
DE OUARGLA, ENTREPRISE
MÉTRO D’ALGER
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02.

UN TRAMWAY PAS COMME LES AUTRES
Mandaté en avril 2011 pour la MOE
conception-réalisation, le groupement mené
par SYSTRA a dû faire face aux conditions
climatiques et géologiques extrêmes de la
région. Les températures estivales dépassent
régulièrement les 50 °C et cette chaleur per
sistante se double de tempêtes de sable
typiques du désert. En sous-sol, le niveau
élevé de la nappe phréatique en eau salée et
la présence de nombreuses cavités de gypse
génèrent des conditions géotechniques
très délicates. L’éloignement de Ouargla par
rapport aux autres grandes villes du pays
rend également difficile le déplacement
des équipes.

UN TRAVAIL
D’ÉQUIPE
SELMA
BELMABEDI
INGÉNIEUR
INFRASTRUCTURES

“C’est une chance en tant
que jeune ingénieur
d’avoir eu l’opportunité
si rapidement de mettre
en œuvre concrètement
mon cursus académique,
et en plus sur un tel
projet, si important pour
le développement de
ma ville. SYSTRA m’a fait
confiance, et m’accompagne
au quotidien pour grandir
encore professionnellement.

« Nous avons mis au point une méthode
pour l’analyse du risque lié au gypse afin de
rechercher les cavités et les traiter en les
comblant », détaille Michel Aribi. « De même,
chaque bâtiment, y compris le centre de maintenance que nous avons conçu, est doté d’un
s ystème de climatisation spécifique, et les
appareils de voie sont équipés d’un dispositif
d’évacuation et de récupération du sable. L’utilisation de matériaux insensibles à l’eau salée
pour les remblais et de bétons résistants aux
sulfates ont permis de résoudre les défis imposés
par la nappe phréatique. » Et pour supporter
les caprices du désert, tous les équipements
extérieurs sont conçus pour résister à des
températures de 70 °C et répondent à l’indice
de protection contre les poussières IP65.

Mise en service début 2018, la première
ligne de tramway du désert compte 16 sta
tions sur un tracé de 9,6 km qui relie le Ksar,
centre historique, à la nouvelle ville et aux
pôles résidentiels et d’activité de l’hyper
centre. Sa conception et sa réalisation ont
mobilisé une quarantaine de collaborateurs
de SYSTRA venant du centre d’ingénierie
d’Alger, du pôle tramway de Lyon ou des pôles
d’expertises parisiens. Et grâce au travail des
architectes maison, le projet a su parfaitement
s’intégrer dans son environnement par l’uti
lisation de tuiles, de briques réfractaires ou
de moucharabiés.
La réussite de ce projet de tramway à
Ouargla et les défis relevés par les équipes
dans des conditions extrêmes viennent
enrichir l’aventure des tramways de SYSTRA
au Maghreb, après ceux de Casablanca,
Rabat-Salé, Alger et avant celui de Sfax
en Tunisie.

/ 03

La construction du
tramway a été riche
en défis techniques.
/ 02

Les équipes SYSTRA
rassemblées lors
de la mise en service
du tramway.
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ÉVÉNEMENTS,
GRANDES ÉTAPES
ET PRINCIPAUX
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PERFORMANCES

FR A N C E

DERNIÈRE LIGNE
DROITE POUR LE

T6

FRANCE

LE GRAND POITIERS

S’INTERROGE

Mobilité et urbanisme sont au cœur
du développement de la métropole
poitevine. Pour mieux relier son
centre-ville au quartier des
Couronneries, la collectivité a confié
à SYSTRA, et une équipe associant
des compétences en transport par
câble, architecture, urbanisme et
paysage, une mission de faisabilité
pour étudier les solutions techniques
possibles et leurs impacts, en
cohérence avec le programme de
rénovation urbaine du quartier
concerné.

À LYON

FRANCE

TOULOUSE PREND DE LA HAUTEUR
En 2017, SYSTRA a remporté
en groupement avec POMA
(mandataire), Bouygues,
SETI et SEQUENCES, un contrat
de conception-réalisation
pour le plus long téléphérique
urbain de France. Sur 3 km,
il pourra transporter jusqu’à
1 500 passagers par heure et par
sens, et desservira les grands

pôles médicaux, scientifiques
et de recherche de la ville rose.
Des jalons importants du projet
ont été posés en 2018 et 2019,
notamment concernant les
enquêtes publiques, les permis
de construire et les dossiers
préliminaires, qui devraient être
bouclés pour un démarrage
du chantier à l’été 2019.

I TALI E

À CHACUN SON TRAMWAY
SYSTRA a signé deux contrats en 2018 en Italie, le premier
de Design & Build en Sardaigne pour les études d’exécution
d’un prolongement de 2,5 km du tramway de Cagliari, le second
à Bologne pour les études préliminaires de la première ligne
de la ville. Celle-ci, appelée Red Line, totalisera un linéaire de 17 km
du quartier Borgo Panigale au marché agroalimentaire-CAAB,
et comportera en centre-ville une portion de 2 km sans caténaire. 
SYSTRA
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Principal projet de tramway
réalisé par le SYTRAL, le syndicat
mixte des transports pour le Rhône
et l’agglomération lyonnaise,
la construction de cette nouvelle
ligne de tramway en rocade à travers
Lyon, Vénissieux et Bron a franchi
plusieurs étapes cruciales en 2018.
À la tête du groupement de maîtrise
d’œuvre (MOE), SYSTRA est
responsable de chaque phase, de
l’avant-projet à la mise en service.
Le projet est aujourd’hui dans ses
derniers mois de réalisation avec
encore plusieurs chantiers en cours,
dont celui du futur terminus,
partagé avec l’actuelle Ligne T1.
Acteur majeur du développement
des tramways lyonnais, SYSTRA a
contribué à la conception de près de
la moitié du réseau depuis 15 ans.
41

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & AVIATION

B R É S IL

L’ÉTAT DE SÃO PAULO
INVESTIT DANS
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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/ 01

Assurer la fluidité
du réseau routier
de São Paulo,
c’est participer
à la réduction
de l’empreinte
carbone du Brésil.

UN TRAVAIL
D’ÉQUIPE
LE PROJETS
EN CHIFFRE

ASSISTANCE AUX
AUTOMOBILISTES - BAURU

+ de
Plus grand fabricant de véhicules
d’Amérique du Sud, le Brésil a fait de
la sécurité routière un enjeu national.
L’État de São Paulo, le plus peuplé
du pays, a pris le sujet de la sécurisation
de son réseau à bras-le-corps.

01.

UNE PRÉOCCUPATION NATIONALE
S’il n’abrite ni la capitale administrative,
ni le cœur touristique du pays, l’État de
São Paulo concentre à lui seul le tiers de
l’économie et de la production de valeur du
Brésil. État le plus peuplé des 26 qui com
posent la Fédération, São Paulo est l’un des
plus importants en termes de kilomètres
de routes pour le pays et l’Amérique latine.
« La route est le premier réseau de transport
au Brésil », explique Flavio Ricardo Andreoli,
Coordinateur contrats chez SYSTRA Brasil.
« Le réseau ferroviaire n’est pas très développé
et le coût d’un trajet en avion est prohibitif pour
la majorité des Brésiliens. Le déplacement des
personnes et des marchandises se fait donc
principalement par la route. »
De grandes campagnes de sensibilisation
aux risques routiers ont été lancées à l’échelle
du pays, notamment depuis 2014 et l’inter
vention du Global Road Safety Partnership
mené par la fondation Bloomberg Philan
thropies. Celles-ci, et le durcissement du code
de la route et de son application, ont permis
d’inverser quelque peu la tendance nationale
ces dernières années. Mais l’entretien et la
gestion des infrastructures étant du ressort
de l’État local, São Paulo s’est attaqué au
problème dans sa globalité.
SYSTRA
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AUXILIAIRE
TECHNIQUE

1 200

interventions par mois,
dont 3 % d’accidents
de la route,
41 % de problèmes
mécaniques et
56 % de réparation
du réseau
PESAGE DES POIDSLOURDS - SÃO PAULO,
PRESIDENTE PRUDENTE,
BARRETOS

11 800

+de

véhicules examinés
par mois, dont
5 % présentent
des anomalies

OPÉRATIONS SPÉCIALES

+ de

SANDRO
RUMAO
DOS SANTOS

200

interventions par mois

180

collaborateurs
SYSTRA impliqués
sur l’ensemble
des contrats

“Grâce à ce projet, j’ai pris
conscience de l’importance
des enjeux de la sécurité
routière. Limiter les accidents
et fluidifier la circulation
permettront également de
réduire la pollution et ainsi de
contribuer à un développement
vraiment durable.
J’ai commencé chez SYSTRA
en 1998 et toutes ces années
ont été enrichissantes.
Je suis actuellement à Bauru
et j’exerce en tant que
superviseur d’une équipe
très compétente et engagée.
Je porte une attention
particulière à mes
collaborateurs et à nos
usagers de l’autoroute pour
mener ce projet à bien de
manière simple et efficace.

02.

UN PROBLÈME, DES SOLUTIONS
Partenaire de DER, l’autorité publique
en charge des routes dans l’État, depuis un
premier contrat en 1983, SYSTRA Brasil
intervient à plusieurs niveaux et dans plu
sieurs endroits pour améliorer les conditions
de sécurité pour tous les usagers.
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Sur le périmètre de la municipalité de
Bauru, une ville universitaire du centre de
l’État, SYSTRA Brasil a mis en place un service
d’assistance 24/24 h qui permet de déployer,
sur 650 km de routes et dans des délais re
cords, une flotte de sept dépanneuses, quatre
camionnettes et huit véhicules légers pour
venir en aide aux automobilistes en panne
et ainsi aider à fluidifier le trafic.

Huit stations sont ainsi déployées sur
l ’ensemble des périmètres couverts par ces
trois contrats pour contrôler non seulement
le poids mais aussi la hauteur et les dimensions
de chaque camion. «SYSTRA est aussi attentif
à toutes les opportunités d’innovation technologique ou de formation des équipes pour aider
ses clients à améliorer la sécurité de toutes les
routes où nous intervenons», p
 récise l’expert.

Sur 3 des 14 divisions administratives de
l’État (São Paulo, Presidente Prudente et
Barretos), SYSTRA mène une joint-venture
avec son partenaire local DIEFRA pour l’ex
ploitation des stations de pesage des poidslourds sur les autoroutes qui traversent leur
territoire. « C’est une mission très importante
du fait des risques qui pèsent sur les infrastructures en cas de surcharge. Chaque camion qui
dépasse le poids autorisé fait courir un risque
de dégradation de la chaussée qui met en péril
tous les usagers. La surcharge affecte aussi
les mécanismes de freinage et d’accélération,
ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité,
notamment sur les rampes d’accès », détaille
Flavio Ricardo Andreoli.

À l’échelle de l’État, les autorités de trans
port font aussi appel à SYSTRA pour sécu
riser des zones lors d’opérations spéciales
de grande envergure. Dernière opération en
date, la course cycliste « L’étape Brasil by
Tour de France ». C’est l’une des 15 courses
dans le monde à prolonger l’esprit de la
Grande Boucle pour les amateurs. Les
montagnes de Campos do Jordão ont été
choisies comme cadre de sa 4 e édition en
septembre 2018. Cette région très touris
tique du nord de l’État enregistre en temps
normal un trafic déjà conséquent. SYSTRA,
en groupement sur ce contrat avec Egis et
LBR, a été mobilisé par DER afin d’aider à
la sécurisation du site de la course pour les

cyclistes et les spectateurs, assister la police
autoroutière, assurer la fermeture des accès
et réduire l’impact sur la circulation aux
abords du parcours.
«L’acquisition de VETEC en 2016 a renforcé
SYSTRA Brasil sur ces problématiques et nous
a permis de mieux nous positionner comme
acteur de référence dans la sécurité routière »,
commente le coordinateur SYSTRA. « Bien
que relativement éloignées de son cœur de
métier à l’origine, SYSTRA a rapidement développé ces nouvelles expertises pour s’adapter
et r épondre parfaitement aux besoins locaux.
C’est un segment essentiel pour le développement du Groupe dans la région, vu l’importance
du trafic routier au Brésil et en Amérique latine,
et les objectifs des gouvernements en matière
de sécurité routière. Pour les équipes, ce sont
des missions extrêmement valorisantes, car
nous fournissons un service qui permet aux
gens de se déplacer de manière plus sûre. »

/ 02
/ 02

Les opérations
de pesage des camions
sont essentielles pour
assurer la sécurité
de tous les usagers
de la route.
/ 03

Une partie des
équipes de SYSTRA
à São Paulo.
/ 04

Collaborateur SYSTRA
à un poste de pesage
dans l’État de São Paulo.

/ 03
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FAITS MARQUANTS

ÉVÉNEMENTS,
GRANDES ÉTAPES
ET PRINCIPAUX
PROJETS 2018
PERFORMANCES

FRANCE

LE PORT
DE DUNKERQUE
À L’ÉTUDE

ÉGYPTE

SOUS LE CANAL,

ON CREUSE

Le percement des deux tunnels routiers
à double voie en cours de construction
sous le canal de Suez, en Égypte,
s’est achevé avec succès. SYSTRA est
au cœur de la réalisation de ce projet,
ayant remporté en 2015 la maîtrise
d’œuvre (MOE) pour la réalisation
et la mise en service des deux tunnels.
Cet axe routier souterrain reliera
les deux zones très peuplées du delta
du Nil et de la péninsule du Sinaï,
et contribuera au développement
économique de l’ensemble de la région.

FRANCE

MARSEILLE AMÉNAGE

Pour accueillir les plus grands
navires dans les meilleures
conditions, le port de Dunkerque
étudie l’opportunité de créer un
nouveau terminal à conteneurs.
Ce projet d’aménagement intitulé
CAP 2020 devrait permettre
au port de répondre à la croissance
de la filière conteneurs et de se
positionner comme une alternative
aux autres ports de la Rangée
nord-européenne. Dans le cadre de la
préparation du débat public, SYSTRA
a été missionné pour déterminer
l’impact du projet en termes de
valeur ajoutée, de report de trafic
et de retombées socioéconomiques.

L’établissement public d’aménagement Euroméditerranée
a fait appel à SYSTRA Foncier pour une mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage (AMO) sur des prestations foncières et
de relogement. Le périmètre de 170 ha octroyé a vocation à être
un territoire d’expérimentation de l’aménagement urbain, qui
accueillera pôle d’activité tertiaire et nouveaux équipements
publics pour redynamiser la zone et faire revenir les habitants.

SYSTRA a amorcé une phase stratégique de conquête sur le marché de l’ingénierie
aéroportuaire et de l’aviation afin de compléter son offre d’expertise dans
tous les modes de transport. Pour développer son portefeuille, SYSTRA se rapproche
notamment du groupe ADP (Aéroports de Paris) avec plusieurs projets en cours
comme la maîtrise d’œuvre (MOE) des travaux de la gare Aéroport d’Orly dans
le cadre du Grand Paris Express ou l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) du CDG
Express dont les travaux ont débuté en 2018. SYSTRA a aussi été choisi par
le service technique de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) pour
un accord-cadre concernant des missions d’aménagement de plusieurs aérogares
et de leurs abords, à commencer par l’aéroport de Nantes-Atlantique.
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GOUVERNANCE

le CONSEIL
de SURVEILLANCE
Composé de dirigeants, d’experts du secteur et
de représentants du personnel, le Conseil de surveillance
se réunit plusieurs fois par an pour examiner la stratégie
du Groupe, ses performances et ses engagements.

JEAN-YVES LECLERCQ
Président* du Conseil de surveillance,
Directeur Financier de RATP

PIERRE IZARD
VicePrésident** du Conseil
de surveillance, Directeur général
délégué Système & technologies
ferroviaires de SNCF

CATHERINE GUILLOUARD
Membre du Conseil de Surveillance,
PrésidenteDirectrice générale
de RATP

PASCAL POIROT
Membre indépendant

ÉVA RUDIN
Membre indépendante

SÉBASTIEN ANDRAUD
Membre salarié

FABIENNE FAYARD
Membre salariée

ÉRIC PRUVOST
Membre salarié

GWENDOLINE CAZENAVE
Directrice du TGV Atlantique
de SNCF Mobilités

MARIE-CLAUDE DUPUIS
Directrice Stratégie, innovation
& développement de RATP

AGNÈS ROMATET-ESPAGNE
Directrice des Relations internationales
de SNCF Mobilités

FRANÇOIS DE MONTALIVET
Représentant permanent
de BNP Paribas Participations

JOSÉ SIERRA
Membre salarié

BRIGITTE VERCHÈRE
Membre salariée

ALAIN FRYBOURG
Censeur, Représentant permanent
de Natixis

PHILIPPE DE VULPIAN
Censeur, Représentant permanent
de Société Générale

RÉGIS MONFRONT
Représentant permanent
de Crédit Agricole CIB

Séance de travail, avril 2019.
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*Président à partir du 28/03/2019 **Président jusqu'au 28/03/2019

A M B I T I O N S ° R EP O R TAG E S ° G O U V E R N A N C E

le Comité
eXÉCUTIF
Le Comité Exécutif de SYSTRA a pour mission d’élaborer
la stratégie du Groupe et de conduire son développement,
tout en s’assurant de la satisfaction des clients tout
au long des projets menés.

De gauche à droite :

DIDIER TRAUBE
Directeur Région France

BRUNO SCHMITT
Directeur Général Adjoint
Finance et Administration,
MEMBRE DU DIRECTOIRE

PIERRE VERZAT
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

SYSTRA
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JEAN-CHARLES VOLLERY
Directeur Général Adjoint
International et Développement

ARNAUD VALRANGES
Directeur du Développement
et de la Stratégie

ANDREW MCNAUGHTON
Directeur Général Adjoint Opérations,
MEMBRE DU DIRECTOIRE

PIERRE GOSSET
Directeur Général Adjoint
Technique Groupe

OLIVIER DEZORME
Directeur Financier Groupe

STÉPHANE BIRIEN
Directeur des Ressources
Humaines Groupe
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DONNÉES FINANCIÈRES

LES résultats DE LL’ANNÉE 2018

BILAN

(au 31 décembre 2018)

ACTIF (EN K€)

2018

2017

169 899

171 699

610

1 002

Autres actifs non courants

30 522

31 952

ACTIFS NON COURANTS

201 031

204 652

Autres actifs courants

413 228

424 818

57 330

57 983

ACTIFS COURANTS

470 558

482 801

TOTAL ACTIF

671 590

687 454

2018

2017

130 663

137 311

2 363

3 165

133 026

140 476

Provisions pour risques et charges non courantes

18 330

19 939

Passifs financiers non courants

84 791

86 124

4 200

4 774

107 321

110 837

7 737

21 443

Emprunts et dettes financières courants

123 732

90 830

Autres dettes courantes

299 773

323 868

PASSIFS COURANTS

431 242

436 141

TOTAL PASSIF

671 590

687 454

Immobilisations incorporelles, corporelles et goodwill
Titres des sociétés non consolidées et mises en équivalence

Trésorerie et équivalents de trésorerie

PASSIF (EN K€)
Capitaux propres, part du Groupe
Intérêts minoritaires
CAPITAUX PROPRES TOTAUX

Impôts différés passifs
PASSIFS NON COURANTS
Provisions pour risques et charges courantes
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STRUCTURE
DE L’ACTIONNARIAT
DE SYSTRA

INDICATEURS FINANCIERS
RÉSULTAT – SYSTRA GROUPE (K€)

2018

2017

Chiffre d’affaires consolidé

586 200

596 922

TOTAL REVENU D’EXPLOITATION

586 200

596 922

Charges des activités opérationnelles

-554 596

-565 727

31 604

31 194

-17 027

-23 209

217

-21

14 794

7 964

-237

-28 475

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

14 557

-20 510

Charge d'impôts

-9 794

-12 199

4 763

-32 709

EBITDA
Amortissements, provisions et résultats sur cessions
QP sur opérations communes et mises en équivalence
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
Résultat financier

42 %
RATP

42 %
SNCF

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ

15 %

RÉSULTAT NET – HORS DU GROUPE

310

-167

RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE

4 453

-32 543

Banques
5,4 %
4,1 %
2,4 %
2,1 %
1%

Crédit Agricole
BNP Paribas
Société Générale
Natixis
FCPE

1%
Salariés

INDICATEURS COMMERCIAUX
Prises de commandes
Carnet de commandes exprimé en mois de CA

UNITÉ

2013

2014

2015

2016

2017

2018

M€

487

632

609

542

642

585

Mois

25

23

19

18

18

17
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72-76 rue Henry Farman
75015 Paris – France
Tél. : +33 (0)1 40 16 61 00
contact@systra.com
www.systra.com

LA CONFIA NCE T RA NS PO RTE L E MO ND E

