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Le changement climatique teste notre capacité 
à adapter nos méthodes éprouvées et à en 
inventer de nouvelles. Partout les métropoles 
se développent et avec elles les problématiques 
de transport. Nous savons répondre à ces enjeux. 
Nous avons toujours eu le sens de l’utilité de 
nos projets, de servir les besoins de nos clients 
et, avec eux, ceux des populations. La crise du 
Covid-19 élève le niveau d’urgence, et nous met 

au défi de penser des systèmes vertueux capables 
de répondre aux besoins les plus immédiats sans 
mettre en péril les capacités de développement 
des générations futures. En servant nos clients 
et en allant toujours plus loin dans le caractère 
durable de nos propositions dans toutes leurs 
dimensions, c’est notre utilité sociétale que nous 
développons. Nos projets ont du sens parce 
que ceux qui les mènent ont à cœur d’avoir 
une influence positive sur la vie de millions de 
personnes. Pour avoir un tel impact, il nous faut 
savoir répondre à tous les enjeux de notre époque 
et anticiper, avec nos partenaires, ceux des 
décennies à venir. Que veulent nos clients 
aujourd’hui ? Que nous les aidions à accompagner 
durablement la densification de leur territoire, 
à penser l’intermodalité des villes, à optimiser 

la gestion de leurs infrastructures, avec un niveau 
toujours plus élevé de sécurité. En bref, que nous 
leur apportions des solutions soutenant leurs 
objectifs de résilience et que nous leur donnions 
les moyens d’assurer le meilleur avenir pour leurs 
concitoyens. Nous avons fait de l’écoconception 
un levier important de notre offre de conseil et 
d’ingénierie, un objectif dynamique et évolutif 
toujours à la pointe des besoins, nous permettant 
de conserver un temps d’avance. L’exigence 
d’excellence constitue aussi la marque de 
fabrique de SYSTRA. Elle ne peut être crédible 
que si elle s’inscrit dans son temps. La période 
que nous traversons renforce le besoin de 
concilier les réponses adaptées au présent et 
la construction d’un futur durable. En 2020, 
nous resterons un acteur engagé du changement.

ÉDITO
MESSAGE DE LA DIRECTION

PIERRE VERZAT
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE 

 “Pour faire émerger des  
 solutions de transport qui  
 ont du sens pour notre époque  
 et celle à venir, il est urgent  
 de penser à long terme.” 
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Le défi climatique reste un enjeu majeur 
à l’échelle de la planète. Nous avons  
la chance que nos modes de transport 
guidés soient en pole position pour y 
répondre. Il faut donc oser avoir pour 
ambition le verdissement intégral 
de l’exploitation de nos systèmes de 
transport. C’est l’occasion pour SYSTRA 
de démontrer qu’accroître la mobilité  
n’est pas antinomique avec sauvegarder  
la planète. Nos clients attendent toujours 
plus : plus de trains là où les réseaux sont 
déjà saturés, plus de qualité de service, 
plus de sécurité. La crise sanitaire récente 
nous le rappelle. Tous ces objectifs 
paraissent inaccessibles si l’on se contente 
de transposer nos méthodes d’aujourd’hui. 
Par chance, nous avons à notre disposition 
tout un bouquet de technologies que  
nous devrons savoir mettre à profit 
pleinement pour répondre à des défis 
toujours plus ambitieux.

SYSTRA a une formidable opportunité, 
par son métier originel, de contribuer  
au développement durable. Il faut faire  
de l’écoconception un vrai différenciateur, 
et convaincre les clients d’aller dans ce 
sens, en participant à la rédaction des 
spécifications pour tirer les marchés 
vers ce que nous savons être les bonnes 
réponses. Mais le développement durable 
chez SYSTRA couvre beaucoup d’autres 
sujets, et notamment la diversité de  
ses équipes. Sa politique de ressources 
humaines doit continuer à offrir des 
opportunités à tous, et à encourager  
cette mixité qui fait notre force.  
À ce titre, je voudrais saluer l’initiative 
Women@SYSTRA, que je trouve 
excellente, et que je soutiens au sein  
du comité des nominations et 
rémunérations en continuant à veiller 
à l’amélioration de l’égalité hommes-
femmes au sein de l’entreprise.

En 2019, l’entreprise a fait la preuve 
de sa résilience, dans un contexte  
difficile marqué par le gel du projet HS2.  
Elle a poursuivi l’amélioration de 
ses fondamentaux, tout en tirant 
remarquablement son épingle du jeu  
en matière de prise de commandes,  
au-delà des objectifs fixés. Le Conseil  
de Surveillance a encouragé le Directoire  
à proposer pour les années à venir une 
trajectoire de développement encore  
plus ambitieuse que celle que nous avions 
envisagée jusqu’à présent, pour faire  
de SYSTRA un leader incontesté de 
l’ingénierie des transports dans chacun  
de ses pays clés, à travers une stratégie 
combinant l’accélération de la croissance 
actuelle de son socle d’activité, le 
développement de nouveaux services 
innovants, et des opérations de croissance 
externe. Cette stratégie a été engagée 
avec succès en 2019 et se poursuivra 
activement en 2020, même si la crise  
du Covid-19 nous conduira probablement 
à marquer une pause temporaire. 
Je suis très confiant dans l’avenir et 
les fondamentaux de SYSTRA.

PIERRE IZARD
DIRECTEUR TECHNOLOGIES / INNOVATION / 
PROJETS GROUPES DE SNCF, VICE-PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE*

JEAN-YVES LECLERCQ
DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE RATP, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

LE MESSAGE 
du conseil

de surveillance

EVA RUDIN
MEMBRE INDÉPENDANT DU CONSEIL  
DE SURVEILLANCE
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?

Explosion
démographique

+ de 60 ans d’expertise

… opérant dans plus de 80 pays… 

… accompagnés par des
partenaires industriels, 

académiques, de recherche…

7 336
collaborateurs dans le monde… 

… connectés au travers
de réseaux d’expertise…  

… portés par nos valeurs
d’excellence, de travail
en équipe, d’audace…

... soutenus par un chiffre d’affaires 
de 631 millions d’euros en 2019.

NOUS INTERVENONS
À TOUTES LES ÉTAPES
DE VIE DES PROJETS  

Transition écologique
et énergétique

ÉthiqueEnvironnement

ENGAGEMENTS FORTSNOS ACTIVITÉS SONT PORTÉES PAR DES  

ÉTUDES DE 
CONCEPTION-RÉALISATION

MANAGEMENT
DE PROJET

CONSEIL

Ponts Digital et 
nouvelles 
mobilités

Structures
souterraines

Ferroviaire

Bus et
BHNS

Routes et
autoroutes 

Aviation

CRÉER DE LA VALEUR DURABLE
MODÈLE D’AFFAIRES
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M É T R O

Transition numérique
et technologique

INGÉNIERIE D’EXPLOITATION
ET DE MAINTENANCE

ESSAIS ET MISES
EN SERVICE

Métro

Santé, sécurité et sûreté

SUPERVISION
DES TRAVAUX

Tramway

Gares et
stations

Téléphérique
urbain

Grande
vitesse

Concevoir des solutions de mobilité :

• Durables pour lutter contre  
le réchauffement climatique  
et préserver les ressources  de la planète

• Inclusives pour offrir à chacun la liberté  
de se déplacer pour vivre mieux

Développer des transports plus efficients   
et de nouveaux services de mobilité :

• Apporter des réponses durables  à leurs 
besoins et à ceux des usagers

• Apporter des réponses nouvelles   
aux défis de société en s’appuyant  
 sur l’écoconception et le digital

 POUR NOS CLIENTS 

Bâtir une relation de confiance,  et garantir  
un environnement de travail  attractif 
reposant sur la passion  de nos métiers  
et la collaboration

 POUR NOS COLLABORATEURS 

Développer l’activité de SYSTRA 
 au travers d’une croissance soutenue 
 et durable

 POUR NOS ACTIONNAIRES 

 POUR LA SOCIÉTÉ 
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UNE CONVERSATION 
Avec Stéphane Birien, Directeur des Ressources Humaines, 

Monica de Virgiliis, Directrice de la Stratégie, et Andrew McNaughton, 

Directeur des Initiatives de Croissance externe. 

INTERVIEW CROISÉE

Prenons 2019 comme point de 
départ. Comment qualifierez-vous 
l’année pour SYSTRA ?

Andrew McNaughton : 2019 est une 
année de transition, ou plutôt de fin 
de transition. C’est une année qui sert 
de point d’ancrage : elle entérine notre 
transformation et pose les bases pour 
l’avenir. Nous avons mis en place un 
nouveau modèle d’organisation du Groupe 
autour du concept de « home countries ». 
De quoi s’agit-il ? C’est une organisation 
autour d’une douzaine de pays-clés. 
Ces « home countries » totalisent 85 % 
de notre business et sont l’incarnation 
organisationnelle de notre stratégie 
d’acteur local à l’envergure internationale. 
Ils constituent vraiment nos « homes », 
nos bases, et nous y investissons sur 
le long terme avec un management dédié 
pour en faire des marchés à part entière 
et adapter nos réponses à l’ultra-local. 

Cet investissement de long terme 
s’est par exemple illustré cette année 
avec l’acquisition de TSP Projects au 
Royaume-Uni, doublant nos effectifs 
du pays et nous permettant d’acquérir 
des compétences complémentaires 
pour ce marché très dynamique. Cette 
réorganisation traduit la mutation 
opérée par SYSTRA ces dernières 
années : de groupe français ayant des 
activités à l’international, nous sommes 
devenus un groupe international 
fier de ses racines françaises !

Monica de Virgiliis : Oui, ce que tu 
abordes ici, Andrew, c’est une façon de 
mieux servir nos clients : une équipe 
dédiée, une connaissance pointue 
du marché, et une capacité de réponse 
personnalisée. C’est une garantie pour 
nos clients que nous sommes investis 
dans leurs problématiques, prêts à y 
répondre parce que nous les connaissons 
finement. Nous sommes capables non 
seulement de répondre de manière très 
réactive, mais aussi d’anticiper les besoins 
qui vont émerger, les opportunités qui 
se dessinent. Ce genre de réactivité 
n’est possible que quand on connaît 
son marché en profondeur. Ce n’est pas 
envisageable à l’échelle d’un continent.

Stéphane Birien : Pour rebondir sur vos 
propos, je crois que la meilleure façon 
de résumer 2019, c’est de dire que nous 
nous sommes préparés. En douze mois 
à peine, nous nous sommes donné les 
moyens, humains comme organisationnels, 
de faire face à tous les challenges. 
Et le Covid-19 est un challenge qui 
nous a permis de tester la pertinence 
de cette organisation dès le début 
de l’année 2020. Cette organisation 
plus efficace est également à même 

de répondre à des besoins plus pointus 
de nos clients. Nous avons augmenté 
nos effectifs de 10 % tout en nous 
attachant à créer une expérience 
positive pour nos collaborateurs à toutes 
les étapes de leur vie professionnelle 
chez nous. Recruter et investir, offrir 
des opportunités, c’est tout un état 
d’esprit que nous avons mis en place 
en même temps que les outils adaptés.

A.M.N. : J’ajouterais que ces premiers 
mois de 2020 ont clairement démontré 
que nous étions prêts à faire face 
même à l’inattendu. Je ne pense pas 
que nous aurions pu répondre avec 
autant d’efficacité à une crise de cette 
ampleur il y a encore douze mois. 

S.B. : Tout à fait ! Une organisation 
nouvelle, plus tonique, plus efficace,  
capitalise sur dix ans de croissance 
organique et externe pour relever  
de nouveaux défis. C’est assez unique 
d’être capable de se doter d’une telle 
robustesse en si peu de temps.

M.D.V. : Pour moi cette efficacité 
se ressent surtout dans l’organisation 
de projets d’ampleur comme Etihad Rail 
ou HS2, qui sont construits autour 
d’équipes internationales, localisées 
dans le monde entier et mettant 
leurs compétences en symbiose. 
C’est un élément de différenciation fort 
d’être capable de fonctionner de cette 
manière, sans frontières, sans silos.

S.B. : Nous avons réalisé que SYSTRA 
est bien plus international que nous 
l’imaginions, et ce tout en gardant 
et développant un pool d’expertise 
extrêmement fort en France. Cet état 
d’esprit est aujourd’hui tellement ancré 
dans notre ADN que nous oublions à 
quel point il est rare dans une entreprise 
de notre calibre et de notre secteur.

Maintenant que le Groupe 
sait où il en est, où va-t-il ? 
Quelles sont les priorités pour 
les années à venir ? À quoi 
va ressembler le futur ?

M.D.V. : Nos priorités sont celles 
de nos clients. Nous n’existons que pour 
apporter des réponses à leurs problèmes. 

STÉPHANE BIRIEN
DIRECTEUR DES RESSOURCES 

HUMAINES

 “La durabilité  
 est au cœur même  
 de notre métier” 
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MONICA DE VIRGILIIS
DIRECTRICE DE LA STRATÉGIE

Andrew Mcnaughton
DIRECTEUR DES INITIATIVES  

DE CROISSANCE EXTERNE

 “Nos priorités  
 sont celles  
 de nos clients” 

Nous sommes sur des marchés en 
pleine croissance et qui connaissent 
des transformations fondamentales. 
Augmenter les capacités de transport, 
étendre les réseaux existants, mettre 
en place de nouvelles technologies, 
se protéger contre les cyberattaques, 
intégrer des réseaux multimodaux, 
construire un futur durable, ce sont des 
enjeux que l’on retrouve chez tous nos 
clients. Nos efforts doivent porter sur 
ces priorités parce que ce sont les leurs.

A.M.N. : Tu as parfaitement raison, 
Monica. Maintenant que nous nous 
sommes préparés, notre priorité est 
d’étendre au maximum nos lignes 
d’horizon et de voir loin dans l’avenir 
de nos clients et de nos marchés. 
Aujourd’hui, ce qui empêche nos clients 
de dormir ce ne sont pas nécessairement 
les problèmes qui s’accumulent sur leur 
bureau là tout de suite, mais souvent 
ceux qu’ils vont devoir résoudre dans un 
futur proche. Nous devons être capables 
d’être sur la même longueur d’onde.

S.B. : Pour cela, nous devons développer 
notre adaptabilité et être en mesure 
de nous tenir prêts en permanence. 
Nous avons conscience, maintenant 
plus que jamais, de la volatilité de notre 
business. Il faut donc continuer à être 
agiles, à renforcer notre robustesse 
tout en sachant nous adapter à des 
contextes toujours mouvants. Je fais un 
parallèle avec les priorités de nos clients, 

que vous avez bien décrites : nous 
devons retrouver les mêmes exigences 
dans la gestion de nos collaborateurs. 
Nous devons en permanence continuer 
à recruter les meilleurs talents et 
développer l’ensemble de nos équipes, 
car nos clients viennent avant tout 
chercher des expertises. Et nous 
devons avoir des équipes à l’image de 
l’univers international dans lequel nous 
évoluons. La diversité, dans toutes ses 
composantes, constitue un élément 
clé de notre développement. C’est une 
force, un différenciateur et une source 
de richesse dans nos interactions 
quotidiennes. Nous avons bien compris 
que pour élargir nos horizons, comme tu 
le dis Andrew, nous devons toujours plus 
faire évoluer nos équipes pour maintenir 
cette ouverture d’esprit qui fait notre 
force. Et de la même manière qu’il nous 
faut comprendre quelles sont les priorités 
de nos clients, nous devons être en 
phase avec celles de nos collaborateurs. 
Eux aussi cherchent du sens et veulent 
contribuer à un futur plus durable.

M.D.V. : Déployer une approche  
toujours plus internationale représente 
une priorité. Non seulement c’est une 
promesse client qui a du poids, comme 
nous l’avons souligné, mais aussi, comme 
le dit Stéphane, l’internationalisation 
est un atout exceptionnel pour attirer 
les meilleurs talents. Il n’y a rien de 
plus valorisant pour un ingénieur que 
de travailler sur des projets qui ont du 
sens, au sein d’équipes multiculturelles 
où l’on grandit ensemble.

A.M.N. : Vous avez tous les deux 
mentionné l’enjeu d’un futur durable.  
Je crois que, pour SYSTRA, construire  
un avenir durable est beaucoup 
plus qu’un enjeu, bien plus essentiel 
qu’un objectif. Un objectif peut 
changer. Travailler pour un futur 
durable est un élément constitutif 
de notre identité, donc immuable. 

M.D.V. : Je suis complètement d’accord. 
Le Covid-19 est un choc massif, qui 
représente seulement la partie émergée 
de l’iceberg des profondes mutations 
générées par les activités humaines 
comme le changement climatique.  
Nous faisons peut-être face au premier 
vrai phénomène global qui touche tous  

les peuples de manière indiscriminée, 
et cette crise nous montre qu’il est 
essentiel de penser des réponses globales. 
Face à ce type d’enjeu, nos modèles 
sont remis en cause et ce n’est qu’en 
pensant sans frontières et sans silos que 
nous pourrons trouver des réponses.

S.B. : Notre activité a toujours eu pour 
but de rendre service aux populations 
et donc à la planète. La durabilité est 
au cœur même de notre métier puisque 
nous devons penser des solutions 
d’avenir à grande échelle. Nous le 
constatons de plus en plus dans 
nos processus de recrutement : 
beaucoup de jeunes nous rejoignent 
aujourd’hui pour être des apporteurs 
de solutions dans un monde qui doit 
s’inventer un avenir durable.

A.M.N. : Le monde est sur le point de 
changer de manière irrémédiable. À court 
terme, on peut penser aux impacts en 
termes de management bien sûr, mais 
il faut voir bien plus loin. La croissance 
de la population et l’urbanisation de 
masse sont des certitudes et des défis 
qui doivent être relevés de manière 
durable, il n’y a pas d’autre alternative. 
Et SYSTRA a plus de soixante ans 
d’expertise sur ce type de challenge.

 “Nous sommes 
 devenus un groupe

 international 
 fier de ses racines  

 françaises !”

7RAPPORT D’ACTIVITÉ  2019



7 336
collaborateurs

UN ACTEUR 
LOCAL PARTOUT  
DANS LE MONDE Canada

144  
La connaissance poussée des marchés locaux couplée 

aux synergies entre nos centres d’expertise à travers 

le monde nous permet d’être là où l’on a besoin de nous.

CHIFFRES CLÉS 2019

IMPLANTATIONS MONDIALES ET COLLABORATEURS

631 M€
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES 

+ de 60 ans
D’EXPERTISE

DANS LES TRANSPORTS

70 %
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

RÉALISÉ À L’INTERNATIONAL 
PRÉSENCE

OPÉRATIONNELLE

80 pays

DONNÉES 2019

États-Unis
177  

Brésil
491  

+ 11 %
croissance du personnel
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PAYS AFFICHÉS
TOP 12 DES EFFECTIFS SYSTRAlégende PRINCIPALES IMPLANTATIONS 

ET PRINCIPAUX CENTRES  
D’EXPERTISE SYSTRA

Les cartes présentées dans ce document 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.

#4
MASS TRANSIT

AND RAIL

#8
BRIDGES

#9
TRANSPORTATION

#34
INTERNATIONAL

DESIGN FIRMS

Classements 2019 
������������
News-Record (ENR)d

Royaume-Uni, 
Irlande
779  

Chine
298  

Inde
2 124  

Arabie
saoudite, 
Émirats  

arabes unis, 
Qatar

409  

Pologne
104  

Suède
155  

France
1 932  

Égypte
166  

Australie, 
Nouvelle-Zélande

81  
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CONTRATS 
REMPORTÉS

RÉFÉRENCES

LIGNE À GRANDE VITESSE PARIS-LYON 
FRANCE

Début 2019, SYSTRA a signé plusieurs succès 
avec le programme « LGV+ Paris-Lyon », qui 
vise à moderniser la ligne à grande vitesse
la plus ancienne et la plus sollicitée du réseau
français. Pour augmenter les fréquences 
alors que la ligne est arrivée à saturation,
nous menons les études des plans techniques
préalables à la régénération des postes
d’aiguillage qui sécurisent les 483 km de voies
de la ligne. Ceux-ci seront dotés du système
de signalisation européen ERTMS
interopérable de niveau 2 pour qu’à l’horizon 
2030 la capacité passe de 13 à 16 trains
par heure, avec également des bénéfices
sur la gestion des opérations de maintenance
et de travaux sur la ligne.

LIGNE SKIERNIEWICE–ŁUKÓW N° 12
POLOGNE

Le gestionnaire des infrastructures
ferroviaires polonaises, PKP PLK, a attribué 
à SYSTRA la modernisation de ce corridor 
stratégique intégré au programme européen 
TEN-T (Trans-European Transport Network).
Nos missions courent des études jusqu’à
la réception des ouvrages, pour une longueur 
de 161 km avec en point d’orgue un pont 
emblématique sur le fleuve Vistule. Il s’agit
du plus grand projet jamais engrangé par
le Groupe en Pologne.

RÉNOVATION D’UNE FLOTTE 
FERROVIAIRE EN CALIFORNIE
ÉTATS-UNIS

Une joint-venture entre Talgo et SYSTRA 
Canada a remporté un contrat pour la 
rénovation complète de 121 voitures
de la compagnie Metrolink, dans le sud
de la Californie. Nos équipes moderniseront
les équipements et travailleront
à l’amélioration de la fiabilité comme
de l’aspect des rames, au bénéfice
notamment du confort des voyageurs.

ASSISTANCE À L’AGENCE EUROPÉENNE 
POUR LE FERROVIAIRE 
EUROPE

Pour faciliter le transit ferroviaire en son sein, 
l’Union européenne impose aux gestionnaires 
d’infrastructures d’installer des systèmes
de signalisation et de télécommunication 
conformes aux normes européennes (ERTMS).
À cet effet, les gestionnaires d’infrastructures 
doivent faire approuver leur projet par
l’European Union Agency for Railways (ERA). 
SYSTRA a été choisi par l’ERA pour l’aider 
dans cette tâche car le Groupe a présenté 
une équipe polyglotte d’experts dans 
ces domaines.

RÉSEAU DE FRET ETIHAD RAIL
ÉMIRATS ARABES UNIS

Le réseau de fret ferroviaire Etihad Rail 
actuellement en construction est le plus grand 
projet de ce type entrepris dans la région. 
Il mobilise plus d’une centaine de collaborateurs, 
après que SYSTRA a remporté successivement 
trois contrats de Design & Build en 2019 et 2020 d
sur la réalisation de la phase 2. Nous travaillons 
au sein de trois joint-ventures pour la 
construction au total de 272 km sur les 650 km 
actuellement en projet. Ce réseau ferroviaire a 
pour but de relier les villes et les terminaux 
portuaires, les triages de fret et les gares 
voyageurs, pour interconnecter l’ensemble 
des Émirats.

(Pour en savoir plus, voir page 21)

LIGNES 
FERROVIAIRES

TRAIN METROLINK, ÉTATS-UNIS
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TRANSFORMATION DU TRAMWAY
DE NANCY 
FRANCE

Le tramway de Nancy fait intégralement peau
neuve avec SYSTRA. Nouveaux matériels 
roulants, nouveaux aménagements, trajets
prolongés, c’est un projet hors du commun
qui sera livré à partir de 2023 à la capitale
des Ducs de Lorraine. Le but pour la Métropole
du Grand Nancy est de pouvoir compter sur 
un mode de transport plus rapide, plus fiable,
mais aussi 100 % électrique et doté
d’aménagements paysagers comme de pistes 
cyclables. Pour y parvenir, SYSTRA doit 
concevoir un système complet, qui devra
de surcroît reprendre le tracé existant 
en centre-ville.

TRAMWAYS DE FLORENCE,
BOLOGNE ET CAGLIARI 
ITALIE

Pas moins de trois villes majeures d’Italie
font appel à SYSTRA-SOTECNI pour des 
projets de tramways. Nous contribuons ainsi
à la réduction de la pollution atmosphérique
et de la circulation automobile, tout en
préservant l’héritage architectural des
centres-villes avec des solutions de mobilité
collective sûres, efficaces et durables. 

TRAMWAYS

REMPLACEMENT DE SYSTÈMES RADIO
AUSTRALIE

Les autorités publiques des transports 
de la région de Perth ont sélectionné 
SYSTRA pour la mise à niveau radio 
de ses télécommunications ferroviaires, 
dans le cadre du déploiement de la nouvelle
norme internationale de téléphonie mobile
3G+. Ainsi équipé, le réseau régional sera plus
robuste, plus flexible, grâce à une couverture
radio numérique intégrale.

RESTRUCTURATION D’UN TERMINAL
DE LONDRES HEATHROW
ROYAUME-UNI

SYSTRA accompagne l’aéroport le plus 
fréquenté d’Europe dans la restructuration
de son Terminal 2. Le projet vise à repenser 
entièrement le système de manutention et de
tri-bagages au point d’en faire la nouvelle norme
internationale du secteur. Échelonnée sur cinq
ans, notre mission a d’ores et déjà franchi la 
phase de faisabilité, marquée par l’installation
de l’infrastructure logicielle d’ingénierie
systèmes.

LIGNE 5 DU TRAMWAY  
DE MONTPELLIER 
FRANCE

Fort de plus de quarante ans d’expertise 
en matière de tramway, SYSTRA a obtenu 
la maîtrise d’œuvre générale de cette nouvelle 
ligne du réseau de Montpellier avec Artelia et 
Atelier Garcia-Diaz. Nous prenons en charge 
l’ensemble du système de tramway, des études 
jusqu’à la mise en service attendue pour 2025. 
La ligne desservira des zones densément 
peuplées et nombre de pôles d’activité 
stratégiques de la métropole. Elle sera 
connectée à l’ensemble du réseau existant, 
considéré pour sa dimension artistique comme 
le « tram le plus sexy d’Europe » (New York 
Times, 2012).

CONSEIL 
ET AMÉNAGEMENT

VALORISATION D’INFRASTRUCTURES
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
FRANCE

Les équipes d’ingénierie foncière et de maîtrise
d’ouvrage de SYSTRA travaillent pour Hivory,
la société en charge de valoriser et d’exploiter
les infrastructures de télécommunications
du groupe Altice. Il s’agit de déployer de
nouveaux pylônes afin de pallier la fracture
numérique et d’accélérer la couverture mobile
des territoires. SYSTRA diversifie ainsi ses
projets et s’ouvre à d’autres formes de mobilité
connectée, avec de nouveaux clients et des
expertises connexes à ses métiers historiques.

PROGRAMME MOBILIZE YOUR CITY 
ÉTHIOPIE

L’Agence française de développement a retenu
l’expertise conseil de SYSTRA pour concevoir
plusieurs plans de mobilité urbaine soutenable,
dans le cadre de son programme Mobilize Your
City. Parmi nos terrains d’action, la ville de
Dire Dawa, où nous faisons émerger, dans
un processus participatif avec les populations,
des projets stratégiques et concrets de
transport à bas carbone pour les vingt
prochaines années.

AVIATION

TRAMWAY DE MONTPELLIER, FRANCE
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TUNNEL EURALPIN LYON-TURIN (TELT)
FRANCE ET ITALIE 

Mobilisé dès 2002 pour les premières études, 
le groupe SYSTRA est l’une des principales 
ingénieries à œuvrer au TELT. Les entités 
SYSTRA S.A. (en France) et SYSTRA-SOTECNI 
(en Italie) travaillent aujourd’hui à la 
construction de plus de la moitié de ce tunnel 
ferroviaire bi-tube, en coopération avec Setec 
(mandataire du groupement S2IP sur le lot 2),
Italferr (mandataire du groupement de génie
civil des lots 3 et 4 en Italie), Pini Swiss 
Engineers et Gestworks. Fin 2019, SYSTRA a 
remporté en groupement la maîtrise d’œuvre 
des deux derniers lots de génie civil côté Italie, 
de l’entrée de l’ouvrage à Suse jusqu’à la
frontière avec la France. Attendue pour 2030, 
cette nouvelle liaison de 57,5 km sera le plus
long tunnel ferroviaire au monde. Grâce à des 
temps de trajet réduits d’une heure entre Lyon
et Turin, cette liaison entraînera une baisse 
du trafic routier à travers la montagne 
au bénéfice de la qualité de vie dans les Alpes.

TUNNELS

PONTS

STATION DE L’AÉROPORT D’ORLY
DU GRAND PARIS EXPRESS 
FRANCE 

Le groupe Aéroports de Paris (ADP) a attribué
à SYSTRA la maîtrise d’œuvre des travaux
de cette nouvelle station de correspondance
destinée aux lignes de métro 14 et 18. Elle sera
mise en service en 2024 afin de permettre à
la ligne 14, colonne vertébrale du Grand Paris
Express, de relier la métropole et les sites
olympiques à l’aéroport d’Orly. Le projet est
entièrement réalisé sous BIM et comprend
également la construction d’un parking
de 10 niveaux.

GARES
ET STATIONS

OLD OAK COMMON STATION  
ROYAUME-UNI 

Le gouvernement anglais a sélectionné le 
groupement Balfour Beatty/Vinci/ SYSTRA 
pour piloter la réalisation de cette nouvelle 
gare, la plus ambitieuse du réseau à grande 
vitesse HS2. Elle est localisée à l’ouest de 
Londres, dans un quartier en pleine renaissance, 
et sera le hub le plus interconnecté du pays avec 
un accès direct aux 3 aéroports internationaux 
de Londres et à 8 des 10 plus grandes villes 
du pays. Avec cette gare emblématique, plus 
de 60 000 emplois et 5 500 logements seront 
créés, tandis que la capacité ferroviaire 
britannique sera fortement augmentée.

(Pour en savoir plus, voir page 23)

PONT EXTRADOSSÉ
SUR LA RIVIÈRE BRAHMAPOUTRE
INDE

SYSTRA signe en Inde un nouveau pont routier 
destiné à fluidifier les liaisons routières des
trois millions d’habitants de la métropole de 
Guwahati dans l’État d’Assam, au nord-est
du pays. Nous sommes responsables d’une
mission de project management consultancy
qui couvre notamment la revue des études,
la maîtrise des impacts environnementaux
et la supervision de la construction de
cet ouvrage d’art permettant un gain de
75 minutes de temps de trajet. Sa construction
a commencé en mars 2020, et son ouverture 
est prévue à l’horizon 2024. 

ÉLECTRIFICATION DU RÉSEAU
DE BUS D’ORLÉANS 
FRANCE

Orléans Métropole a pour ambition de voir 
son réseau d’autobus être le premier en France
à rouler entièrement à l’électrique d’ici à 2025
afin de réduire les émissions polluantes de
ses transports en commun. En association
avec RATP Real Estate, SYSTRA supporte 
la transformation énergétique d’Orléans
Métropole et prépare l’adaptation des 
terminus, celle des dépôts existants, ainsi que
la construction d’un nouveau dépôt spécifique 
conçu en BIM, tous équipés de panneaux
solaires. Le Groupe opère sur des missions 
similaires à Montréal au Canada, à Saint-Denis
et Neuilly-Plaisance en Ile-de-France. 

CONCEPTION DU RÉSEAU DE BUS
DE LA MECQUE
ARABIE SAOUDITE

Les autorités de La Mecque ont choisi les
compétences de SYSTRA pour mettre en place
le premier réseau de bus permanent de la ville.
Ce réseau vise à faciliter la vie des habitants
comme des pèlerins, dont plusieurs dizaines 
de millions sont accueillis chaque année, mais
aussi à provoquer un report de l’usage 
de l’automobile individuelle vers celui 
des transports en commun.

Central dans la réalisation du plan de 
développement Vision 2030 mis en place par 
le gouvernement saoudien, ce projet totalise 
12 lignes de bus, plus de 500 points d’arrêt, et 
mobilisera plus d’une vingtaine d’experts du 
Groupe pendant une durée de trente mois. 

OPTIMISATION DU RÉSEAU DE BUS 
DE TERESINA 
BRÉSIL

Le Groupe accompagne Teresina, plus grande 
ville de l’État du Piauí avec près d’un million 
d’habitants, dans l’amélioration de ses lignes 
de bus et de l’expérience de ses voyageurs. 
Pendant treize mois, les experts-conseils de 
SYSTRA au Brésil mais aussi en France vont 
travailler sur des solutions notamment 
digitales avec l’université de Fortaleza, avec 
des ateliers de design thinking voire 
l’utilisation de la blockchain pour sécuriser 
les paiements. Les correspondances des lignes 
seront également repensées pour garantir 
la sécurité – des femmes en particulier – et 
proposer des itinéraires mieux articulés.

BUS

TUNNELIER DU PROJET TELT, FRANCE-ITALIE
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MÉTROS

LIGNE 7 DU MÉTRO DE SANTIAGO
CHILI

Une nouvelle page de l’histoire de SYSTRA

s’écrit au Chili avec la future ligne 7, 

dont la mise en service est prévue pour 

2026. Le Groupe va réaliser les études de

conception de l’ensemble des systèmes,

des ateliers et du matériel roulant de cette 

nouvelle ligne de métro automatique.

Nous accompagnons Metro S.A. depuis

1967 et avons signé plus de 80 % des 

études du réseau de métro de Santiago.

NOUVELLE LIGNE POUR
L’AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE 
FRANCE

Ce projet urbain structurant est parmi les 

plus ambitieux entrepris en France. Cette

troisième ligne de métro reliera en 2025 l’est 

et l’ouest de la métropole toulousaine afin

de démultiplier l’offre de mobilité publique.

Après les études techniques préliminaires

dès 2017, puis l’assistance à maîtrise

d’ouvrage systèmes et l’assistance foncière

en 2018, SYSTRA a remporté en 2019 deux 

contrats de maîtrise d’œuvre infrastructures. 

Le groupement dont nous sommes 

mandataires est composé d’Arcadis ESG, 

Richez_Associés, Séquences et Taillandier

Architectes Associés, et a pour responsabilité

la section centrale et souterraine de la ligne,

couvrant plus de la moitié de son tracé.

AUTOMATISATION DU MÉTRO 
DE NEW YORK 
ÉTATS-UNIS

L’expertise de SYSTRA en système de contrôle 
automatique des trains (CBTC) a de nouveau 
été retenue par les autorités de NYCT pour 
l’automatisation du service F de la ligne 
Culver Line, dans l’arrondissement de Brooklyn. 
Le Groupe assiste NYCT pour la spécification, 
le développement, l’installation, les essais et 
la mise en service des nouveaux systèmes 
de signalisation. SYSTRA est également 
fortement mobilisé sur les projets de mise 
en accessibilité du métro de New York.

(Pour en savoir plus, voir page 32)

LIGNES 5 ET 9 DU MÉTRO DE MUMBAI 
INDE

La ville la plus peuplée d’Inde enrichit 
son réseau de métro de deux lignes 
supplémentaires, pour lesquelles SYSTRA est 
consultant général avec Consulting Engineers 
Group Limited en groupement (60/40) pour 
les travaux de génie civil. Les 26 km de ces 
infrastructures seront en majeure partie 
en viaduc et desserviront le nord-est et le 
centre-ouest de la capitale commerciale de 
l’Inde. Avec plus de 18 millions d’habitants 
dans son aire urbaine et une densité de plus 
de 20 000 habitants au km², les besoins en 
transport collectif de grandes capacités sont 
décuplés à Mumbai.

LIGNES 15 OUEST ET 15 EST
DU GRAND PARIS EXPRESS
FRANCE

La Société du Grand Paris a choisi SYSTRA
pour la mission d’assistance technique 
à maîtrise d’ouvrage (ATMO) des tronçons
ouest et est de la ligne 15. Ce sera la partie
la plus complexe et la plus interconnectée 
du Grand Paris Express, mais aussi la plus 
fréquentée avec un million de voyageurs
quotidiens. Nos équipes auront la
responsabilité de piloter les marchés de
conception-construction de l’ensemble
de cette liaison. Ce projet est l’un des plus
importants jamais remportés par SYSTRA,
et confirme le rôle majeur du Groupe dans
le développement de ce super métro de
l’Ile-de-France. 

MODERNISATION DU MÉTRO
DE MONTRÉAL
CANADA

Cinquante-sept ans après avoir réalisé
les études de conception des trois premières 
lignes du métro de Montréal, SYSTRA
s’apprête en groupement avec WSP à 
en renouveler l’ensemble des systèmes et
moderniser les infrastructures. Ce projet
appelé « Réno-Systèmes » se prolongera
jusqu’en 2025 avec de larges domaines
d’action allant de l’alimentation électrique à
la ventilation, en passant par la signalisation 
et le contrôle centralisé de l’exploitation 
et des nuisances sonores. La business unit
SYSTRA Canada célèbre ainsi de la plus belle 
des manières le premier anniversaire de
sa branche dédiée aux transports urbains.

MÉTRO DE MONTRÉAL, CANADA
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INAUGURATIONS
ET MISES EN SERVICE

RÉFÉRENCES

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

Section Bhadan – Khurja
du Corridor fret de l’est n° 1
INDE 15/08/19

Réseau ferroviaire du port
de Dunkerque
FRANCE 11/10/19

Ligne à grande vitesse
Zhengzhou – Xiangyang 
CHINE 01/12/19

Ligne Léman Express
Annemasse – Genève
FRANCE ET SUISSE 15/12/19

Ligne 2 du tramway de Casablanca
MAROC 24/01/19 

Prolongement de la ligne C
du tramway de Bordeaux 
FRANCE 20/02/19

Ligne de tram Metro Express
de Mauritius 
ÎLE MAURICE 03/10/19

Prolongement de la ligne T1
à Asnières 
FRANCE 12/10/19

Ligne T6 du tramway de Lyon
FRANCE 22/11/19

Prolongement du tramway T4
à Montfermeil 
FRANCE 14/12/19

Ligne D du tramway de Bordeaux 
FRANCE 14/12/19

LIGNES 
FERROVIAIRES

TRAMWAYS
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CHILI 28/01/19

Ligne Aqua Line du métro de Noida
INDE 07/03/19

Corridor Nord-Sud du métro
de Lucknow
INDE 08/03/19

Ligne Red Line du métro de Delhi
INDE 29/03/19

Première ligne du métro MEGA 
d’Ahmedabad
INDE 18/04/19

Première ligne du métro de Nagpur
INDE 29/04/19

Ligne Northwest du métro
de Sydney
AUSTRALIE 26/05/19

Phase 1 du métro de Doha
(ligne Rouge)
QATAR 28/05/19

Phase 4 de la ligne 3 du métro
du Caire
ÉGYPTE 15/06/19

Ligne Cityringen du métro
de Copenhague 
DANEMARK 29/09/19

Phase 2 du métro de Doha
(lignes Verte, Or et Rouge)
QATAR 10/12/19

MÉTROS

Élargissement de l’autoroute
A406 (Mâcon)
FRANCE 14/11/19

ROUTES

Pont Sheikh Jaber Al-Ahmad
Al-Sabah (Koweït City – Subiyah)
KOWEÏT 01/05/19

Pont Samuel de Champlain
(Montréal – Brossard)
CANADA 28/06/19

Atlantic Bridge
(ex-Third Panama Crossing) 
PANAMA 02/08/19

PONTS
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 ŒUVRER 
 POUR UNE  
 MOBILITÉ 
 DURABLE 

 
De Dubaï à Chiloé, de Montréal à Jakarta, l’engagement de SYSTRA  

pour une mobilité durable vit sous bien des formes : ici un pont éco-conçu  

ou une ligne de métro pour réduire le trafic routier, là un bus tout électrique  

ou un système de signalisation à énergie photovoltaïque…  

 Découvrez des preuves concrètes de cet engagement à travers une palette  

de projets que nous menons dans plusieurs régions du monde. 
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 S’ENGAGER 
 POUR L’ENVIRONNEMENT 

CHRISTELLE CHICHIGNOUD
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

« La responsabilité environnementale constitue 

une composante essentielle du développement durable. 

Au-delà des bonnes pratiques que nous adoptons sur 

nos sites, la particularité de SYSTRA est de lier l’identité 

technique des projets à une démarche de conception 

durable. Et si le mot “démarche” a l’air doux, il ne faut 

pas s’y tromper, il s’agit bien d’une responsabilité 

que nous nous donnons. Le changement climatique 

et les émissions de carbone sont au premier plan 

des programmes de développement internationaux, 

et SYSTRA, en tant qu’entreprise mondiale 

du secteur de la mobilité, a un rôle important à jouer. 

Par l’optimisation et la valorisation des projets ayant 

un effet positif sur l’empreinte carbone, nous apportons 

une contribution majeure aux trajectoires de neutralité 

carbone recherchées par nos clients. La signature 

développement durable de SYSTRA s’exprime 

tout au long du cycle de vie des projets que nous 

accompagnons, de la planification à la conception, 

de la construction à la mise en service puis durant 

l’exploitation et la maintenance. Pour ce faire, 

nous nous appuyons sur les atouts clés de SYSTRA 

dans le monde : notre excellence technique, notre 

maîtrise de l’écoconception et notre vision prospective 

et innovante des sujets de mobilité durable. »
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UNE BOUFFÉE D’AIR POUR JAKARTA 
L’agglomération de Jakarta est géante. 
Avec plus de 30 millions d’habitants, 
la capitale indonésienne talonne Tokyo pour 
le titre de plus grande métropole au monde. 
Face à de telles mensurations, difficile 
d’imaginer que le premier réseau de métro 
n’a vu le jour qu’en 2019. C’est dire à quel 
point il est urgent d’améliorer le quotidien 
des habitants de la mégalopole ! 

Lancé en 2015, notre projet recouvre 
un réseau de trois lignes de métro aérien 
totalisant 43 km et 18 stations. À son 
ouverture, le Greater Jakarta LRT reliera 
le centre de la capitale avec les villes 
attenantes de Bogor, Depok et Bekasi, d’où 
son surnom de Jabodebek (Ja-Bo-De-Bek).

Sa mise en service offrira une bouffée d’air 
frais à la mégalopole et à ses habitants, dont 
le quotidien est trop souvent marqué par 
de longs embouteillages et des pollutions 
atmosphériques associées. Si Jakarta dispose 
déjà d’un système de transport public 
reposant sur un réseau de bus et de trains 
interurbains, c’est la voiture individuelle 

qui s’est imposée, augmentant toujours plus 
les temps de parcours et les taux de particules 
fines. Une fois achevé, le Jabodebek LRT 
devrait ainsi permettre d’éviter l’émission de 
plusieurs milliers de tonnes de CO2 chaque 
année. Un objectif environnemental et de 
santé publique fort, poursuivi par le ministère 
des Transports et le Gouvernement.

Le groupe SYSTRA s’est engagé sur ce projet 
avec l’un des leaders du BTP en Indonésie, 
PT Adhi Karya (Persero) Tbk, en travaillant 
d’abord sur le tracé et les études détaillées 
d’un viaduc en U. La solution de viaduc en U 
brevetée par SYSTRA constitue une solution 
environnementale permettant de réduire très 
fortement la quantité de matériaux utilisés, 
et de réaliser une meilleure intégration 
du viaduc dans son environnement.

Puis le Groupe s’est vu confier les études 
de la voie, du dépôt, ainsi que l’ensemble 
des équipements ferroviaires. Pour 
l’Indonésie, il s’agit du tout premier 
projet de métro à système de contrôle 
automatisé du trafic (standard CBTC 
pour communication based train control). 
La construction de cet ensemble dans 
un environnement urbain extrêmement 
dense est un challenge que le pays doit 
relever en mobilisant les meilleures 
expertises. SYSTRA a notamment fait 
appel à la préfabrication intensive pour 
minimiser les activités à réaliser sur site et 
ainsi réduire la rotation des engins/camions 
pour ne pas saturer plus le réseau routier. 
À cela s’ajoutent l’accélération des travaux 
et une meilleure maîtrise de la qualité.

Avec une inauguration prévue en 2021, 
le Greater Jakarta LRT fait entrer la capitale 
indonésienne dans l’ère d’une mobilité plus 
responsable, où les déplacements individuels 
ne font plus craindre pour la santé collective. 
Un chantier unique pour SYSTRA, par sa taille 
et les solutions mises en œuvre, mais aussi par 
l’opportunité qu’il représente d’accompagner 
tout un pays vers un futur plus durable.

« Ce projet ne représente pas 
seulement un énorme bénéfice  

du point de vue environnemental.  
Il sert aussi un objectif essentiel 

de santé publique et permettra de 
limiter les volumes de CO2 rejetés 

et de protéger les poumons des 
30 millions d’habitants de cette 

capitale en pleine croissance. En tant 
qu’ingénieurs conscients des enjeux 
environnementaux, c’est une fierté 

indéniable que de contribuer  
à ce type de progrès. »

INDONÉSIEMÉTRO

AREZKI TOUAT
VICE-PRÉSIDENT ASIE

43 km

18

3

de métro aérien

stations

lignes
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L’histoire d’amour entre la ville rose et 
l’aérien vient de s’enrichir d’un nouveau 
chapitre. Fin 2020, la première grande ligne 
de transport par câble urbain de France 
ouvrira les portes de ses cabines aux 
passagers prêts à embarquer pour un survol 
de 3 km de la zone sud de la métropole. 

Ce téléphérique représente un mode 
de transport innovant en France, et 
le choix fait par Tisséo, l’autorité en charge 
des mobilités toulousaines, se situe à la 
croisée des enjeux environnementaux et 
de mobilité durable. Menées par la direction 
Conseil et Aménagement de SYSTRA, les 
études environnementales ont permis de 
concevoir un projet s’intégrant dans une zone 
remarquable d’un point de vue écologique. 

La ligne traverse en effet une zone 
Natura 2000 et la réserve naturelle régionale 
Confluence Garonne-Ariège. Tous les choix 
de conception ont donc été opérés dans 
le souci constant de proposer le projet le 
plus respectueux possible pour l’ensemble 
des espèces, faune et flore confondues, 
protégées ou non. Des structures et modes 
de construction retenus par le département 
Structures et Génie civil de SYSTRA, qui 
en a mené les études, jusqu’au planning 
chantier visant à ne pas gêner la reproduction 
des espèces vivant sur le site, le futur 
téléphérique urbain ne se contentera pas de 
transporter ses passagers à la même fréquence 
qu’un métro ou un tramway. Il permettra 
aux usagers de rallier les pôles stratégiques 

du secteur en empruntant une solution de 
mobilité trente fois moins polluante que 
l’automobile, et qui permet en bonus de profiter 
de la vue sur les Pyrénées. La technologie 3S 
(pour drei Seile, « trois câbles » en allemand) 
implémentée ici est une technologie de 
téléphérique débrayable à grande capacité. 
La ligne sera composée de 15 cabines de 
34 places dessinées par Pininfarina, proposant 
un confort proche de celui d’un tramway. 
Chaque cabine est suspendue à un chariot 
roulant sur deux câbles porteurs et tracté par 
un troisième dédié. Ces cabines sont débrayées 
et ralentissent en gare jusqu’à un point d’arrêt, 
permettant une parfaite accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite sur l’ensemble 
de la ligne. L’infrastructure s’inscrit de 
façon discrète dans l’environnement, tant 
visuellement qu’en acoustique, et peut 
fonctionner jusqu’à une vitesse de vent 
de 108 km/h. SYSTRA, dans un groupement 
mené par Poma, a aussi pu s’appuyer sur 
toute l’expertise de son département 
Sûreté de fonctionnement pour adapter 
aux exigences de sécurité du transport urbain 
un système jusque-là rare dans nos villes.

Comme si ces prouesses ne suffisaient pas, la 
métropole de Toulouse a construit à proximité 
d’une des stations du trajet la plus vaste 
centrale photovoltaïque urbaine de France. 
Composée de 35 000 panneaux solaires, 
elle produit 20 GWh/ an, de quoi fournir 
au téléphérique ses 7,8 GWh nécessaires 
et en faire le premier projet de transport 
public alimenté à 100 % à l’énergie solaire !

TOULOUSE PREND DE LA HAUTEUR

« Le cœur de métier de SYSTRA 
a toujours été de développer  

des modes de transport respectueux 
de l’environnement : train, 

métro, tramway ont déjà des 
bilans énergétiques vertueux. 

Le téléphérique urbain,  
c’est la promesse d’aller encore 

plus loin dans la mobilité durable. »

3 km

100 % 

1 500 

100 m

de tracé, plus long 
téléphérique urbain 
de France

alimenté  
à l’énergie solaire

voyageurs par heure 
dans chaque sens  
(le système permettant 
des capacité plus 
importantes)

de dénivelé

CHARLES-ALEXANDRE 
CAYATTE

CHEF DE PROJET SYSTRA 

SUR LE PROJET TELEO

FRANCETÉLÉPHÉRIQUE URBAIN
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Lancé en 2009, le projet de fret ferroviaire 
Etihad Rail offre aux Émirats arabes unis les 
moyens de soutenir leur développement 
économique en se dotant d’un réseau 
respectueux de l’environnement.

La phase 1 du projet s’est achevée en 
2016 avec l’ouverture d’un tronçon reliant 

les champs gaziers du Sud et de l’Est du 

pays au port d’exportation de Ruwais, 

permettant le transport quotidien de 

22 000 tonnes de granules de soufre. 

Un seul voyage de cette caravane de 

fret permet de réduire de 70 % à 80 % 

les émissions de CO2, et exempte les routes 

émiraties de l’équivalent de 300 camions.

La phase 2 connectera tous les Émirats en 

un grand trait d’union reliant les centres 

économiques du pays et les lieux d’exportation. 

Au sein d’une équipe multiculturelle, SYSTRA 

assure les études d’exécution pour le compte 

de trois groupements de constructeurs. 

Outre la réduction du trafic routier et des 

gaz à effet de serre, la construction de ce 

nouveau réseau prendra en compte les normes 

environnementales les plus avancées du pays, 

notamment pour la conception des bâtiments.

« Dans un pays très tourné vers 
le transport routier et où le prix 

de l’énergie est relativement 
bas, l’implication de SYSTRA 

dans le design d’un projet avec 
des effets aussi positifs sur 

l’environnement constitue une preuve 
d’engagement en pleine cohérence 

avec notre positionnement. »

Avec 75 % des déplacements quotidiens 
effectués à pied, en vélo ou en transport 
en commun, Copenhague est une 
championne de la mobilité décarbonée. 
Pour répondre à la croissance continue 
de sa population, elle s’est offert 
une troisième ligne de métro.

Mise en service en septembre 2019, 
Cityringen est une ligne circulaire de 
métro automatique opérationnelle 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Longue 
de 16 km, elle représente le plus grand 
chantier que le Danemark ait connu en 
près de quatre cents ans… Avec cette 
nouvelle ligne, la majorité des habitants 
de Copenhague se trouvent à moins 

de 600 mètres d’une station de train ou de 
métro, et la ville fait tout pour encourager 
ses résidents à abandonner la voiture. 

En groupement avec Cowi et Arup, SYSTRA 
a travaillé sur toutes les phases de ce projet 
pendant plus d’une décennie, des études de 
conception à la supervision de la construction.
Les choix de conception-réalisation 
de Cityringen sont alignés sur les objectifs 
environnementaux de la capitale danoise. 
Les stations sont par exemple positionnées 
sous des places ou parcs existants, 
en minimisant l’impact sur le trafic, 
les réseaux et les habitations alentour. 
Elles accueillent également des parkings 
à vélos pour favoriser l’intermodalité.

À COPENHAGUE, LA NEUTRALITÉ CARBONE 
AU BOUT DU TUNNEL

NICOLAS FOUCHER
ARCHITECTE, DIRECTION 

DES PROJETS URBAINS

« Dans une ville qui se positionne 
en leader mondial des approches 
environnementales innovantes, 

le projet Cityringen est un exemple 
vibrant de mobilité durable qui aura 

un impact positif à la fois sur la qualité 
de vie et sur la capacité des services 

de transport de Copenhague. » 

AYMEN CHEIKH 
MHAMED

DIRECTEUR DESIGN & BUILD

ÉMIRATS ARABES UNISFRET

DANEMARKMÉTRO

LES ÉMIRATS ARABES UNIS… PAR LE RAIL
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Servant près de 4 millions d’habitants, 
la Southeastern Pennsylvania Transportation 
Authority (SEPTA) opère un réseau de 
transport public multimodal couvrant 
plus de 700 km de lignes dans la région 
de Philadelphie. L’opérateur a lancé 
dès 2011 un vaste programme de 
développement durable, SEP-TAINABLE. 

Dans le cadre de ce plan quinquennal 
renouvelé en 2017, SEPTA multiplie 
les initiatives vouées à améliorer la 
performance énergétique de son réseau et 
à activer des leviers de transition durable. 
Dans ce contexte, les équipes de SYSTRA 
se sont vu confier une mission inédite : 
concevoir un système de signalisation 

de secours entièrement alimenté à l’énergie 
photovoltaïque. Ce futur système alternatif 
fournira au système principal une réserve 
d’électricité de 48 heures. En ajoutant à ce 
mix énergétique les ressources des réseaux 
électriques urbains locaux comme troisième 
option, cette architecture permettra d’assurer 
la résilience du réseau et une continuité 
d’exploitation même en cas d’incident 
météorologique majeur. Le recours à l’énergie 
photovoltaïque, produite par des panneaux 
solaires à chaque point de signalisation, 
est un choix fort opéré par l’autorité dans 
ses efforts de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. L’opération devrait 
en effet permettre l’économie de plus 
de 55 000 tonnes de CO2 par an.

PHILADELPHIE  
FAIT LE PLEIN DE SOLEIL

CRAIG JONES 
DIRECTEUR SIGNALISATION 

DE SYSTRA USA 

« L’équation gagnante réalisée par 
SEPTA prouve que réduction des coûts 

et des émissions carbone peuvent 
aller de pair. Plus de sécurité et 

de fiabilité pour le réseau, une facture 
énergétique réduite pour l’opérateur, 
la communauté et l’environnement, 

c’est un système gagnant à tous 
les étages qui donne à la région 

de Philadelphie un cran d’avance sur 
les autres métropoles du pays. » 

LE MÉTRO DE RIYAD, UN PROJET 
DE CONSTRUCTION DE RÉFÉRENCE

Pour le premier réseau de transport 
public de sa capitale, l’Arabie Saoudite 
a vu les choses en grand. Avec 6 lignes 
automatisées, 176 km de voies et 85 stations, 
le métro de Riyad donne le ton bien 
au-delà des frontières de la péninsule. 
Sa construction fait l’objet de toutes 
les attentions sur le plan environnemental.

Le projet, dont les chantiers ont démarré en 
2013, comprend trois lots de conception-
réalisation. La joint-venture PARSONS-EGIS-
SYSTRA est chargée du management de 
projet et de la supervision de la construction 
sur chantier pour les lots 1 et 2, soit 60 % des 
voies et 70 % des stations de l’ensemble du 
projet. Ce réseau devrait accueillir à terme 
3,6 millions de passagers par jour, et permettre 

d’économiser quotidiennement l’équivalent 
carbone de 1 200 000 trajets en voiture.

Les impacts environnementaux du projet 
ont été analysés dès les premiers coups de 
pioche. À cet effet, SYSTRA a mis en place 
un suivi des activités de construction fondé 
sur dix critères environnementaux, évalués 
par une équipe qui inspecte quotidiennement 
les 200 sites du chantier. Contrôle des 
poussières, limitation du bruit et des 
vibrations, gestion des déchets, protection 
des sols, de la faune et de la flore, etc. : 
ces évaluations fournissent un baromètre 
mensuel de l’impact environnemental de 
la construction du métro, et permettent 
de mener des actions correctives pour se 
maintenir aux meilleurs standards du secteur.

ÉTATS-UNISFERROVIAIRE

ARABIE SAOUDITEMÉTRO 
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AU ROYAUME-UNI, LA SECONDE 
LGV DU PAYS EST UN PROJET 
ENVIRONNEMENTAL

BRUNO SARRET
LEAD DESIGN MANAGER SYSTRA 

DE LA GARE OLD OAK COMMON

« La ligne HS2 va considérablement 
accroître la capacité du réseau 

ferroviaire britannique. 
Nous pouvons dire fièrement que 

ce projet est avant tout une réponse 
écologique à une demande 

croissante de mobilité. » 

« La participation de SYSTRA 
à ce projet emblématique s’inscrit 

dans l’objectif de développer 
et de promouvoir la durabilité 

tout au long du cycle de vie 
de nos projets. » 

Treize ans après l’ouverture de la High 
Speed 1, la première LGV britannique 
reliant Londres au tunnel sous la Manche, 
le projet High Speed 2 reliera bientôt 
la capitale aux grandes villes du nord du 
pays, Birmingham, Manchester et Leeds. 
HS2 permettra ainsi d’augmenter la capacité 
des transports et la connectivité au sein 
du territoire, en reliant efficacement huit 
des dix plus grandes villes du pays.

Ce nouveau réseau à grande vitesse sera 

un vrai coup de pouce pour aider le pays 

à atteindre son engagement en termes 

de neutralité carbone à l’horizon 2050 !

HS2 sera une alternative bas carbone 

avec une émission 17 fois moindre 

qu’un vol domestique, et 7 fois moindre 

qu’un trajet en voiture. Une solution qui 

permettra d’améliorer la qualité de l’air 

et de mieux maîtriser le trafic tout en 

améliorant significativement la qualité 

de service pour les usagers du rail.

Le projet HS2 est mené selon les standards 

environnementaux les plus exigeants.  

Et cela concerne également la conception 

de la ligne. Grâce à l’écoconception, SYSTRA 

et ses partenaires ont pour objectif de réduire 

de 50 % l’empreinte carbone de la ligne HS2 
par rapport à la conception préliminaire.
Le recours aux méthodes BIM (Building 
Information Modeling) donne lieu à des 
modélisations collaboratives intégrant 
tous les aspects du projet. Le déploiement 
du BIM atteint d’ores et déjà une 
envergure et un niveau de détail encore 
jamais vus dans ce type de projet.

Old Oak Common Station
SYSTRA intervient au sein d’une joint-venture 
regroupant Balfour Beatty et VINCI, et 
met son expertise au service de la livraison 
de la nouvelle gare d’Old Oak Common, à 
l’ouest de Londres. Cet ensemble complexe 
sera la plus grande gare construite au 
Royaume-Uni depuis plus de cent ans. Elle 
servira d’échangeur entre HS2 et la nouvelle 
Elizabeth Line (Crossrail), et deviendra un lien 
essentiel entre les réseaux grande vitesse, 
les lignes régionales, le métro londonien et la 
desserte de l’aéroport d’Heathrow. Au sein de 
la joint-venture, le management HSQE (Health, 
Safety, Quality and Environment) du projet 
est assuré par SYSTRA, qui est notamment 
en charge de la définition puis du suivi des 
indicateurs de performance environnementale.

Sections nord
SYSTRA est partie prenante, aux côtés 
de Mott MacDonald, de l’équipe chargée 
du design de deux sections du nouveau 
tronçon à grande vitesse, pour le compte 
de la joint-venture Balfour Beatty VINCI : 
la section d’entrée dans la ville de Birmingham 
et la delta junction, le carrefour qui permettra 
de mettre en place le futur tronçon nord 
vers Manchester et Leeds. Le travail sur ces 
deux sections de HS2 mobilise les ressources 
internationales de SYSTRA en Pologne, 
en France, en Inde, au Royaume-Uni et en 
Corée du Sud. Plus de 250 collaborateurs 
œuvrent déjà sur ce projet. Ils seront bientôt 
rejoints par de nouvelles forces vives pour 
faire aboutir la phase de design détaillé.

LUDWIG CUEFF
DIRECTEUR DU PROJET 

DES ÉTUDES HS2 POUR 

LES LOTS N1 ET N2

ROYAUME-UNIGRANDE VITESSE

GARE D’OLD OAK COMMON
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 INNOVER DURABLEMENT 
 POUR L’AVENIR 

DEVINA HASSANALY
DIRECTRICE MOBILITY & FUTURE CITIES  
CHEZ SYSTRA SCOTT LISTER

« Innover durablement n’est pas une simple question 

de technologie. C’est avant tout une façon de 

penser, une philosophie d’action appliquée à tous 

les instants. On croit souvent qu’innover consiste 

à inventer quelque chose de nouveau. Or penser 

durable, c’est d’abord imaginer d’autres usages pour 

ce qui existe déjà. C’est optimiser, étendre, réutiliser. 

En bref, c’est avoir un but précis et faire mieux 

avec l’existant, pour ne compléter par de nouvelles 

solutions que là où c’est vraiment nécessaire.

Appliquée à nos projets, cette philosophie représente 

un gage de confiance pour nos clients. L’assurance 

d’un conseil juste, sobre, qui va maximiser les solutions 

de mobilité en place avant de chercher à leur adjoindre 

une couche supplémentaire. La durabilité se mesure 

aussi à l’adaptabilité et à la connectivité des services 

de mobilité et des technologies que l’on propose : 

il faut sans cesse imaginer le coup suivant, et donc 

donner à nos solutions la capacité d’évoluer pour 

répondre à des contraintes qui n’existent peut-être 

pas encore. Innover durablement, c’est le travail 

de l’ingénieur depuis toujours : peut-on répondre 

efficacement et durablement au problème avec 

une solution existante ? Si non, alors à nous d’en 

inventer une qui sera encore une réponse demain !  »
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POUR LE BUS, UN AVENIR ÉLECTRIQUE

ROMAIN TAILLANDIER
RESPONSABLE  

TRANSPORT URBAIN  

CHEZ SYSTRA CANADA

« Le sujet des bus électriques  
bouscule un statu quo et nous permet 

d’explorer un tout nouveau mode  
de transport, avec une offre 

industrielle et un cadre réglementaire 
encore à leurs balbutiements.  

Il est essentiel de nous positionner 
sur ces sujets novateurs le plus tôt 

possible pour forger notre expertise  
et innover. Innover c’est savoir 

faire plus avec moins, se réinventer. 
Précisément le défi proposé  

par la lutte contre les 
changements climatiques. » 

Partout dans le monde, les gouvernements 
et autorités organisatrices des réseaux 
de transport ont saisi le levier que 
représente la mobilité dans la lutte 
contre les changements climatiques. 
Peut-être parce que son adaptation est 
plus rapide à mettre en œuvre que pour 
d’autres modes de transport, le bus est 
en première ligne pour mener cette 
révolution de la durabilité. Tour d’horizon 
en trois arrêts avec la tête d’affiche : le bus 
électrique, futur champion de la réduction 
des émissions de dioxyde de carbone. 

2025, c’est l’horizon très proche fixé par 
le gouvernement provincial du Québec 
pour convertir les flottes au 100 % 
électrique ; aucune subvention ne sera 
accordée à l’achat d’un bus non électrique 
passée cette date. Pour Québec, la capitale 
de la province éponyme, c’est donc un 
impératif non négociable, ces subventions 
étant vitales pour les sociétés de transport 
chargées d’exploiter des réseaux publics. 
Le Réseau de transport de la capitale (RTC) 
doit électrifier une flotte de 600 bus, un 
projet conséquent qui ne peut évidemment 
pas être entrepris à la va-vite. SYSTRA 
Canada accompagne l’opérateur depuis 
2019 pour définir l’approche stratégique de 
cette électrification dans un contexte très 
mouvant, qui verra intervenir la refonte 
complète du réseau d’autobus sous dix 
ans du fait de l’ouverture d’une nouvelle 
ligne de tramway à laquelle SYSTRA 
participe également. De la réussite de cette 
planification dépend le succès du projet. 
C’est pourquoi les équipes de SYSTRA 
ont développé un simulateur spécifique 
répondant au doux nom de TESS (Transit 
and Electromobility Smart Simulator) pour 
modéliser le réseau et les scénarios 
d’exploitation. Cet outil d’aide à la 
décision permet notamment d’anticiper 
le comportement des infrastructures et 
les requis techniques nécessaires à une bonne 
exploitation des véhicules. TESS améliore 
ainsi le conseil et l’accompagnement 
déployés par SYSTRA pour faire avancer 
efficacement les projets de ses clients.

En France, 2025 sera-t-elle l’année du 
bus électrique ? Il faut le croire puisque 
c’est aussi la date fixée par la RATP pour 
la réalisation de son plan Bus 2025, 
un programme qui vise à exploiter alors 
un parc de véhicules 100 % écologiques en 
Île-de-France. Écologique et non électrique, 
car cette flotte nouvelle génération verra 
se côtoyer des bus entièrement électriques, 
et d’autres alimentés par des sources 
d’énergie renouvelables comme le biogaz. 
Ce plan de conversion constitue l’une des 
réponses de l’opérateur historique pour 
la réduction de 20 % des émissions de gaz à 
effet de serre inscrite au Plan de transport 
urbain de la région. Outre les 5 800 bus, 
ce sont aussi les dépôts qu’il faudra convertir 
pour accueillir, maintenir et recharger 
cette nouvelle flotte. SYSTRA accompagne 
la RATP dans les essais de mise en service 
sur deux de ses dépôts, à Lagny (Paris 20e) 
et Corentin (Paris 14e). Une mission inédite 
puisqu’il s’agit là des toutes premières 
phases d’essais de ce type, réalisées qui 
plus est sans rupture d’exploitation.

Enfin, il n’y a pas que dans les très grandes 
capitales que les bus font leur révolution. 
D’ici à fin 2025, la métropole d’Orléans 
aura elle aussi converti toute sa flotte, 
soit 215 véhicules, au tout-électrique. 
SYSTRA est, en association avec RATP 
Real Estate, également investi dans 
ce projet, assurant l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage technique, juridique et 
financière dans la phase de déploiement 
et d’exécution des contrats. Une première 
livraison de bus est prévue en 2021.

FRANCECANADABUS
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Troisième gare ferroviaire la plus fréquentée 
du Royaume-Uni en dehors de Londres, 
Leeds City accueille chaque année 
30 millions de passagers. Construite en 
1938, la gare a lancé en 2018 un projet 
de réaménagement du hall d’accès sud 
destiné à en faire une porte d’entrée 
moderne et accueillante pour les voyageurs.

Les études réalisées par SYSTRA ont 
permis de concevoir cette nouvelle 
entrée de gare en la débarrassant des 
matériaux dangereux présents dans la 
structure originelle, et en développant 
une architecture qui renforce sa capacité 
de résistance aux actes de malveillance 
et éventuelles attaques. Nos équipes ont 
mis au point un nouveau standard pour 
l’analyse des menaces, vulnérabilités et 
risques (TVRA pour Threat Vulnerability and 
Risk Assessment) inhérents aux infrastructures 
ferroviaires existantes, un exercice inédit 
sur ce type de projet au Royaume-Uni.

Avec plus de 2 000 km de voies, le réseau 
ferroviaire chilien est ancré dans l’histoire 
du pays et de son développement. 
De la frontière péruvienne aux portes 
de la Patagonie, il assure les liaisons 
essentielles du pays. Mais comment 
faire de ce transport historique une 
plateforme de développement durable ?

En 2018, EFE (Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado), l’opérateur ferroviaire public chilien, 
confie à SYSTRA et à l’ingénierie chilienne 
Poch (WSP) une mission d’une ampleur 
inédite : réaliser l’étude de l’obsolescence de 
la totalité du réseau national, puis développer 
un logiciel de simulation de cette obsolescence 
et des risques liés pour les cinquante années 
à venir, et proposer un plan d’investissement. 
L’étude se révèle ardue : EFE compte plusieurs 
dizaines de milliers d’actifs ferroviaires, 

certains situés dans des zones très reculées. 
Des mois de travail sont nécessaires 
pour aboutir à un inventaire exhaustif du 
patrimoine chilien. Un travail de terrain relayé 
par des équipes à Santiago, Mexico et Paris, 
et mobilisant 16 domaines d’expertise.

Ce projet sert ensuite de pilote à SYSTRA 
pour développer un logiciel sur mesure, 
HyperAsset, conçu par Qeto, le studio de data 
science et transformation digitale du Groupe. 
Le développement de cet outil constitue un 
prérequis fondamental à une gestion durable 
du réseau. Il va permettre à EFE de prioriser 
ses investissements en fonction de scénarios 
d’obsolescence et de mettre en œuvre 
ses propres critères de durabilité. Ce type 
d’outil existe déjà dans d’autres secteurs, 
mais pour le ferroviaire, l’asset management 
en est encore à ses balbutiements.

ANTICIPER POUR MIEUX DURER :  
L’EXEMPLE CHILIEN

BRICE-MANUEL CATALA
CHEF DE PROJET 

ASSET MANAGEMENT  

DE SYSTRA AU CHILI 

EMILY SHAW
PROGRAMME MANAGER,  

SYSTRA UK

« Les outils digitaux innovants 
vont devenir la norme, fédérant 
gestionnaires d’infrastructure, 

exploitants, entreprises, 
bureaux d’études et financeurs 

autour d’une gestion durable 
des réseaux ferroviaires. » 

« L’approche proactive de SYSTRA 
sur des sujets comme la gestion 
des risques et menaces lui vaut 
une reconnaissance indéniable 

de ses clients et de ses pairs. 
Intégrer ces dimensions dans une 

proposition à haute valeur ajoutée 
environnementale est un élément 

différenciant très fort. » 

ROYAUME-UNIGARE

LA GARE DE LEEDS 
SOIGNE SON ENTRÉE

CHILIFERROVIAIRE
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Engagé dans des projets d’infrastructures 
partout dans le monde, SYSTRA met un point 
d’honneur à développer des ouvrages d’art 
non seulement innovants mais durables. 
Conçus pour résister et vivre dans 
leur environnement, les ponts de Champlain 
au Québec et de Chacao au Chili témoignent 
d’un savoir-faire conjugué au temps long.

Avec sa double pointe haubanée fièrement 
dressée au-dessus du fleuve Saint-Laurent, 
le nouveau pont Samuel de Champlain, 
inauguré en 2019, a très vite trouvé sa place 
dans le paysage montréalais. Ses 3,4 km 
de travée relient la cosmopolite capitale 
québécoise à sa petite sœur Brossard, de 
l’autre côté du fleuve, en un enjambement qui 
fait désormais de l’ombre au pont originel. 
Le nouveau franchissement fait figure de 
bon élève à bien des égards : sa robustesse 
soutient en effet le passage de quelque 
40 à 50 millions d’automobilistes chaque 
année, et un trafic commercial de l’ordre de 
20 milliards de dollars. Un axe de transport 
essentiel à l’essor de la communauté du 
Grand Montréal, de la province et du 
Canada. Conçu par un groupement d’études 
(TY Lin, SYSTRA IBT, SNC Lavalin) pour 
125 ans, il est seulement le deuxième 
pont d’Amérique du Nord à avoir reçu 

le prestigieux Platinum Envision Award pour 
l’excellence et la durabilité de sa conception. 
Grâce à un design des câbles sur mesure, 
il dispose d’un système de déglaçage 
d’avant-garde qui lui permet de résister aux 
rudes hivers canadiens tout en protégeant 
ceux qui l’empruntent des chutes de glace. 
Les prouesses de construction réalisées 
sur un axe maritime commercial très 
contraint, l’implication des populations 
locales et les mesures de protection 
de l’environnement prises tout au long 
du chantier démontrent de façon éclatante 
qu’utilité économique peut rimer avec 
excellence sociétale et environnementale.

Au sud du continent américain, un autre 
pont auquel SYSTRA participe au sein 
d’un consortium réunissant Hyundai, OAS et 
AAS-Jakobsen, est en passe de révolutionner 
l’industrie de toute une communauté. Sur l’île 
de Chiloé, en Patagonie chilienne, le pont 
de Chacao a commencé à planter ses pieux 
dans un bras de mer séparant l’archipel 
du continent. Chiloé abrite l’essentiel de 
l’industrie chilienne du saumon, l’une des 
premières au monde, ainsi qu’une industrie 
minière en développement. Ses habitants 
dépendent des bacs pour rejoindre le reste du 
pays, avec des aléas climatiques qui rendent 
cette connexion très intermittente. Le risque 
sismique y est extrêmement élevé : le plus 
fort séisme jamais enregistré, celui de Valdivia 
en 1960, 9,60 sur l’échelle de Richter, s’est 
produit à 200 km de là, et celui de Maule 
au centre du Chili, en 2010, a déclenché 
un tsunami qui a causé des dégâts jusqu’en 
Polynésie. Ce pont suspendu, qui sera le plus 
long d’Amérique latine à son ouverture, a 
donc été dimensionné pour résister à des 
séismes importants grâce à la consolidation 
des fondations et des pylônes, ainsi 
qu’à un ferraillage de confinement. 
Ces précautions permettront d’assurer 
à la population de Chiloé une connexion 
pérenne avec le continent, renforçant 
ainsi sa sécurité, son approvisionnement, 
et sa capacité de développement.

« Les exigences d’un projet comme 
Champlain ne sont pas seulement 

celles du client, elles sont aussi celles 
des populations qu’il doit servir. 
Notre mission est de répondre 

par le design à des problématiques 
très réelles qui évoluent au fil 

du temps. Nos ouvrages doivent 
résoudre ces problèmes avec 

des solutions durables. »

« Penser durable, c’est construire 
pour tous les scénarios, même les 

plus imprévisibles. Le changement 
climatique nous oblige à faire 
de ces hypothèses des réalités 

et à donner à nos ouvrages 
les moyens de résister à l’inédit. » 

CHILICANADAPONTS

EXPERTS SYSTRA SUR LE PONT 
SAMUEL DE CHAMPLAIN

DES PONTS D’AUJOURD’HUI  
POUR LES DÉFIS DE DEMAIN

BÉNÉDICTE PICH
RESPONSABLE DE PÔLE, 

DÉPARTEMENT STRUCTURES 

ET OUVRAGES D’ART

ZAC MCGAIN
DIRECTEUR GÉNÉR AL  

DE SYSTR A IBT 

 AU CANADA
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« Il s’agit là de l’un des tout premiers 
déploiements de l’ETCS dans une 

métropole australienne. C’est l’occasion 
de démontrer que ce système 

constitue une référence pour soutenir 
des projets améliorant la qualité de 
vie, le développement économique 

et la création d’emploi dans des 
zones urbaines à fort potentiel. »

Après Sydney et la modernisation de 
la signalisation de son réseau de trains 
urbains, c’est au tour de Brisbane, troisième 
ville du pays-continent, de plébisciter 
les standards européens pour la mise 
en place de sa nouvelle ligne ferroviaire. 

L’aire métropolitaine qui englobe Brisbane 
est le poumon économique du Queensland, 
un État deux fois et demie plus étendu que 
la France. Avec plus de 3,5 millions d’habitants, 
la région du Sud-Est regroupe ainsi plus 
de 70 % des habitants de l’État. Et cette 
pression démographique ne fait qu’augmenter. 
Brisbane est en effet triplement attractive : 
sur le plan économique, la ville a réussi à 
attirer les sièges régionaux de compagnies 
internationales ; sur le plan de l’enseignement 
supérieur, l’Université du Queensland se place 
à la pointe de la recherche dans des domaines 
comme l’innovation biomédicale ; et sur 
le plan touristique, la région est le hub 
d’accès privilégié aux plages de la Gold 
Coast et à la Grande Barrière de corail. 
Le nombre d’habitants de Brisbane explose 
donc, et ce développement soutenu pèse 
de tout son poids sur des infrastructures 
de mobilité frisant leur capacité maximale. 
 
En 2016, le gouvernement du Queensland 
a fait de la construction d’une nouvelle 
ligne de train urbain, le Cross River Rail 
Project, l’une de ses priorités en matière 
d’infrastructures. Ainsi, 10,2 km de voies 
– dont 5,9 km de tunnels jumeaux sous 
la Brisbane River et le centre financier – 
et 4 nouvelles stations souterraines seront 
construites d’ici à 2024 et viendront étayer  
le réseau existant. Le projet est découpé en 
trois contrats, dont celui de la mise en place 
de l’ETCS (pour European Train Control System) 
sur lequel SYSTRA intervient en qualité de 
conseil auprès du mandataire Hitachi Rail STS. 
 
Il s’agit du deuxième projet majeur 
d’infrastructures australien à choisir 
le système européen comme référence 
en matière de signalisation ferroviaire. 

Ce système, déjà déployé notamment sur 
la LGV Sud Europe Atlantique en France, 
permet de s’affranchir des signalisations 
latérales pour assurer une communication 
permanente du train avec le centre de 
contrôle via un réseau sans fil. Il permet 
une gestion du trafic optimale, avec une 
fréquence de passage plus importante et une 
sécurité accrue, deux éléments essentiels 
à la réussite du projet Cross River Rail. 
 
L’ouverture de cette nouvelle ligne 
sonnera le coup d’envoi d’une vraie 
gestion intermodale des solutions de 
transport à l’échelle de la métropole, mieux 
à même de soutenir le développement 
économique de sa région, apportant 
qualité de vie et opportunités d’emploi 
à tout le Queensland du Sud-Est.

CHRIS HURST
RESPONSABLE DES OPÉRATIONS AU 

QUEENSLAND CHEZ SYSTRA SCOTT LISTER

L’AUSTRALIE REJOINT  
LES STANDARDS EUROPÉENS 

AUSTRALIEFERROVIAIRE
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« En digitalisant notre expertise en 
matière de planification des services 

de transport, nous avons créé un outil 
aux bénéfices multiples pour notre 

client. Cet outil facilite la transparence 
et la communication sur le nombre 

de bus requis lors d’une perturbation 
planifiée de l’offre ferroviaire, fiabilise 
les résultats en intégrant des données 

jusque-là sous-utilisées, et réduit le 
temps nécessaire à la planification 

des bus de remplacement. »

« C’est un très bel exemple  
de collaboration entre équipes.  

Nous avons apporté dans ce challenge 
toute l’expérience de Qeto dans  

le développement logiciel, expérience 
 que nous avons construite en France, 

pour aider SYSTRA Scott Lister à 
répondre aux attentes de son client. » 

Afin d’améliorer fortement la fluidité  
du trafic et la sécurité des déplacements 
en son sein, la deuxième ville d’Australie  
est en voie de supprimer 75 de ses passages 
à niveau d’ici à 2025. La mise en œuvre de  
ce projet et les travaux induits sont la source 
de toutes les attentions de l’État de Victoria, 
qui a fait appel aux bonnes idées au cours 
d’un hackathon remporté par SYSTRA. 

Le Level Crossing Removal Project (LXRP) 
est le plus grand projet du genre jamais 
entrepris dans l’État de Victoria. 
S’attaquant directement au problème des 
embouteillages de la ville, et contribuant 
par conséquent à réduire la pollution, 
la suppression de 75 passages à niveau 
devrait offrir aux habitants de Melbourne 
une meilleure qualité de vie au quotidien 
tout en stimulant l’économie locale et 
en générant quelques milliers d’emplois 
pour la démolition des infrastructures 
et la rénovation des gares concernées.

Reste que l’ampleur de cette tâche fait craindre 
aux autorités une aggravation des conditions 
de déplacement durant les travaux, alors même 
que le LXRP est censé résoudre ce problème… 
Fin 2019, l’État de Victoria a donc décidé 
d’organiser un hackathon* pour développer 
une solution numérique permettant d’améliorer 
l’exploitation des bus de remplacement et 
des services de substitution. 

La filiale australienne du Groupe, SYSTRA Scott 
Lister, a participé à ce hackathon en partenariat 
avec la société Viseo, choisie pour son expertise 
dans les domaines du design de l’expérience 
utilisateur (UX design) et du développement 
Web. Face à cinq autres groupes concurrents, 
SYSTRA et Viseo ont conçu en une semaine une 
application permettant d’afficher et d’utiliser 
différentes sources de données de transport, 
de calibrer le nombre de bus nécessaires en 
fonction du volume de passagers à acheminer, 
et d’optimiser leur fréquence et temps de 
trajet. La recette de l’équipe gagnante ? 
La participation d’un développeur expérimenté 
de Qeto – le studio de transformation 
digitale, développement et data science de 
SYSTRA –, l’interface usager conçue pour 
répondre au problème du client, l’utilisation 
de données jusque-là peu exploitées, et 
l’expérience acquise lors du développement 
d’Itsim. Cette application d’édition et de 
modélisation de réseaux de transport en 
commun conçue par SYSTRA est déjà utilisée 
en France par des autorités organisatrices 
de transport comme celle de Clermont 
Auvergne Métropole et par des exploitants.

L’association des expertises de SYSTRA 
Scott Lister (connaissance des solutions 
de mobilité et du territoire régional, analyse 
de données), de Qeto (modélisation des 
transports, UX design et développement Web) 
et de Viseo (UX design et développement 
Web) a convaincu les autorités australiennes, 
et permis au groupement de remporter la 
première étape du hackathon. Durant cette 
phase, l’équipe Vistra (Viseo et SYSTRA) a 
produit un MVP (Minimum Viable Product) de 
la plateforme, ainsi que des recommandations 
pour son évolution et l’intégration de 
nouvelles technologies. Une deuxième 
phase est en cours de lancement.

AUSTRALIEDIGITAL

SYSTRA DIGITALISE 
LES TRANSPORTS DE MELBOURNE 

GUILLAUME PAIX
SENIOR TRANSPORT PLANNER 

CHEZ SYSTRA SCOTT LISTER

THOMAS JUIN
DIRECTEUR DU DIGITAL

*Un hackathon est un challenge au cours duquel 
des équipes composées de développeurs, graphistes, 
concepteurs d’interface et gestionnaires de projet se 
réunissent afin de travailler en mode collaboratif sur 
des solutions de programmation informatique.
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 PRENDRE 
 NOTRE RESPONSABILITÉ 

 SOCIÉTALE 

SUZANNE WALKER
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES – 
SYSTRA LTD.

« À quoi sert une entreprise ? Il n’y a encore pas 

si longtemps une entreprise se définissait par ce 

qu’elle faisait, ce qu’elle produisait. Son produit, 

son métier représentaient toute sa raison d’être. 

Mais depuis quelques années, sous l’impulsion 

d’une prise de conscience grandissante de la société 

au sens large, il est demandé bien plus aux entreprises. 

Clients, collaborateurs mais aussi acteurs publics 

ou individus, tous attendent d’une entreprise une 

réponse à cette question aussi simple qu’essentielle : 

que faites-vous pour la société ? La responsabilité 

sociétale, c’est la preuve par l’action d’un système 

de valeurs fondamentales. Une conscience qui donne 

au business toute son utilité. Nous avons la chance 

d’exercer depuis plus de soixante ans un métier qui 

a du sens par lui-même. Concevoir et construire 

des solutions de mobilité pour tous rend service à 

la société en soutenant son développement et en 

contribuant à la rendre plus égalitaire. Mais notre 

engagement ne s’arrête pas là. Il s’incarne dans 

la manière dont nous envisageons notre rôle, le sens 

que nous donnons à nos projets. La responsabilité 

sociétale n’est pas une somme de résolutions ou 

d’objectifs ; c’est une implication de tous les instants, 

une volonté forte et intégrée d’avoir un impact 

positif sur les communautés que nos projets servent. 

Elle constitue un important différenciateur. »
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Le Grand Paris Express est à l’image 
des ambitions que nourrit la métropole : 
élever un territoire à l’échelle internationale 
en développant sa compétitivité et sa 
durabilité, penser les échanges et la 
mobilité du XXIe siècle, désenclaver 
et corriger des inégalités sociales 
reproduites de génération en génération.

À l’horizon 2030, le territoire francilien 
aura vu sortir de terre quatre nouvelles 
lignes de métro, soit 200 km et 68 gares, 
et autant de nouveaux quartiers aménagés 
autour des principes d’intermodalité, 
d’interconnexion et de durabilité. 

La transformation que représente le 
Grand Paris Express fait émerger une ville 
plus solidaire, plus durable, plus globale.

SYSTRA est associé au projet depuis 
ses débuts, en 2011. Aujourd’hui, 
plus de 250 collaborateurs participent 
à la conception et à la réalisation 
de ce chantier hors normes. 

Depuis l’été 2019, SYSTRA assure l’assistance 
technique à maîtrise d’ouvrage (ATMO) 
pour les lignes 15 Ouest et 15 Est, 
un contrat d’une durée de quinze ans et 
l’un des plus importants jamais remportés 
par l’entreprise. De Pont de Sèvres à 
Champigny en passant par les futurs hubs 
de La Défense ou de Carrefour Pleyel, 
cette portion du projet est la plus complexe, 
car la plus interconnectée avec les réseaux 
existants, et celle pressentie pour accueillir 
le plus grand nombre de voyageurs. 
Cette mission à l’envergure inédite fait appel 
à l’ensemble des savoir-faire du Groupe. 
Elle s’inscrit dans la nouvelle démarche 
de conception-réalisation impulsée par 
la Société du Grand Paris, le commanditaire, 
pour maîtriser les coûts et le calendrier. 

En parallèle, SYSTRA assure aussi 
la maîtrise d’œuvre (MOE) Infrastructures 
de la ligne 15 Sud, la MOE Infrastructures 
des prolongements de la ligne 14 (sous 
maîtrise d’ouvrage RATP), la MOE du site 
de maintenance de Vitry, de la gare de 
l’aéroport d’Orly, ainsi que l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage Systèmes et la MOE 
des véhicules d’intervention, du matériel 
roulant et des automatismes de conduite…

Ce périmètre de responsabilité, le plus 
large de toutes les ingénieries sur le projet 
du Grand Paris, s’appuie sur l’expertise 
acquise par SYSTRA dans tous les 
projets d’envergure menés jusqu’alors, 
qu’il s’agisse des lignes à grande vitesse 
françaises ou du métro de Riyad en 
Arabie saoudite, pour ne citer qu’eux.

« Le projet du Grand Paris Express 
permet à Paris de s’inscrire comme 

une métropole d’envergure mondiale 
tout en prenant des engagements 
sociétaux découlant directement 
de la COP 21. C’est un catalyseur 

de l’amélioration de nos pratiques dans 
une optique d’engagement sociétal 
fort, pour des projets plus durables, 

plus sûrs, plus éthiques et mieux 
intégrés dans l’environnement urbain 

dense dans lequel nous évoluons. »

« L’ATMO des lignes 15 Ouest et 15 Est 
fait appel à trois valeurs essentielles 

pour SYSTRA. D’abord l’esprit 
d’équipe, crucial dans un projet où 

il faut mêler de multiples expertises. 
L’excellence ensuite, essentielle du 

fait des enjeux de maîtrise des risques 
liés à des travaux d’une extrême 

complexité en milieu urbain dense. 
L’audace enfin, compte tenu du mode 

de réalisation très innovant pour 
un projet de cette envergure. »

CONSTRUIRE LE GRAND PARIS  
ET SON MÉTRO

NICOLAS MASSART
DIRECTEUR DE PROJET  

ATMO GRAND PARIS

FRANCEMÉTRO

200 km

+ de 250

+ de 2 millions

68 

de lignes nouvelles

collaborateurs SYSTRA 
mobilisés

de voyageurs  
par jour en 2030

gares

ANNELISE BAUDOUIN
DIRECTRICE DES OPÉRATIONS 

DU GRAND PARIS EXPRESS
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115 ans au compteur et près de 5 millions 
de voyageurs par jour, le métro de 
New York est un réseau d’artères vitales 
pour une métropole extrêmement 
dense et des communautés toujours plus 
mobiles. Ses 472 stations maillent tous 
les quartiers, de Manhattan au Bronx, 
du Queens à Brooklyn. Pour permettre 
aux personnes en situation de handicap 
de bénéficier pleinement de ce réseau de 
transport sans pareil, NYCTA a lancé un vaste 
programme de rénovation de ses stations. 

Dans la ville qui ne dort jamais, l’autorité 
organisatrice des transports, New York 
City Transit Authority, a décidé de mettre 
ses infrastructures en adéquation avec 
les besoins des personnes à mobilité 
réduite par un engagement fort : rendre 
totalement accessibles les 100 stations 
les plus essentielles de la ville d’ici à 
l’été 2020. Un travail d’envergure dans 
des structures quasi centenaires.

La totalité de ces stations a en effet 
été construite bien avant l’adoption de 
l’Americans with Disabilities Act (ADA), la loi 
fédérale décidant de la mise aux normes 
votée en 1990. Les stations de Bedford Park 
Boulevard, Gun Hill Road et Greenpoint 
Avenue par exemple, les trois sur lesquelles 
sont impliquées les équipes de SYSTRA, ont 
vu le jour en 1933. Si c’est le lot de tous les 
réseaux de métro du monde d’évoluer en 
milieu urbain dense, celui de New York est 
particulièrement bien entouré. Les opérations 
de pré-construction, construction et mise 
en service menées par SYSTRA doivent 
ainsi se dérouler sans interruption de 
service dans des stations accueillant des 
voyageurs 24h/24 et constituant le seul 
accès au réseau pour les communautés 
de Bedford Park et Dyre Avenue, dans 
le Bronx, et de Greenpoint, à Brooklyn.

À Bedford Park, SYSTRA supervise 
l’installation de trois ascenseurs qui 
permettront aux personnes à mobilité 

réduite d’accéder facilement de l’entrée 
de la station, au niveau de la rue, au niveau 
de la mezzanine et aux plateformes. 
Le reste de la station doit aussi être mis 
en conformité avec les dispositions de 
l’ADA pour faciliter les déplacements : 
signalétique, rampes d’accès, rambardes, 
bordures de quai, couloirs dédiés, ainsi que 
les équipements nécessaires à l’exploitation 
et la maintenance des nouveaux ascenseurs. 

Le même travail est mené sur la station de 
Greenpoint Avenue. Tout ceci ne saurait 
se faire sans entretenir une relation 
étroite avec les communautés directement 
concernées par ces aménagements, tant 
pour en assurer la sécurité durant les travaux, 
que pour garantir l’acceptation de ceux-ci.

LE MÉTRO DE NEW YORK SE MET 
À LA PAGE DE L’ACCESSIBILITÉ

« L’engagement de SYSTRA pour 
le bien-être de toutes les catégories 

de voyageurs trouve un nouveau 
terrain d’expression avec ces chantiers 

engagés par New York City Transit 
Authority. La réussite de ces projets 
démontrera à nouveau à cet acteur 

de premier plan que SYSTRA sait 
être un partenaire fiable pour ce type 
d’opération à l’impact sociétal fort. »

SEYMOUR PORTES
EXECUTIVE VICE-PRESIDENT 

NEW YORK REGION

ÉTATS-UNISMÉTRO
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FRANCHIR DES 
OBSTACLES, UNE AFFAIRE 
D’INGÉNIEURS

SYSTRA s’investit dans divers projets 
caritatifs et auprès de ceux qui 
ont fait de l’aide aux plus vulnérables 
l’engagement d’une vie.

SYSTRA a trouvé en Bridges to Prosperity  
le moyen de soutenir une cause universelle : 
l’accès aux services de première nécessité. 
Fondée en 2001, l’ONG s’est fixé pour 
mission de construire des ponts piétons 
là où des obstacles naturels empêchent des 
populations d’accéder à des infrastructures 
de santé, d’éducation ou d’emploi. Les équipes 
de bénévoles conçoivent et construisent 
avec des volontaires locaux les ponts qui 
permettront de désenclaver leur population. 
Pour sa troisième collaboration avec 
l’ONG, des collaborateurs de SYSTRA se 
sont engagés dans la construction d’un 
pont suspendu de 48 mètres au-dessus 

du Rio Yaco dans les Andes boliviennes, 
offrant aux communautés de Challoma 
Grande et Challoma Chico un lien pérenne 
entre leurs deux villages situés de chaque 
côté de la rivière. En Australie, SYSTRA 
s’est associé à la Griffith University pour 
développer un programme de soutien 
financier aux autochtones et faciliter 
leur accès à l’éducation. Le SYSTRA First 
People’s Award in Engineering est une 
bourse octroyée à des étudiants aborigènes 
pour leur permettre de payer une partie 
des frais d’équipement liés à leurs études. 
Au Royaume-Uni, SYSTRA est un sponsor 
permanent du Surrey Wildlife Trust, qui 
œuvre à la protection de la biodiversité et 
à la sensibilisation auprès du grand public, 
et un partenaire de l’association caritative 
Dementia UK, qui assiste des personnes 
atteintes de démence et leurs aidants.

PONT SUSPENDU AU-DESSUS DU RIO YACO, BOLIVIE

MONDEENGAGEMENTS CARITATIFS

« L’extension du métro de Dubaï 
s’inscrit dans un Masterplan 2030 

plus large, visant à faire du territoire 
un modèle de développement durable 

et sociétal avec des infrastructures 
pensées autant pour le présent 

que pour le très long terme. » 

MARC SEFFACENE
DIRECTEUR TECHNIQUE 

MOYEN-ORIENT

Fin 2021, Dubaï invitera le monde pour 
une Exposition Universelle que l’Émirat 
veut emblématique de ses ambitions, et 
d’un futur en lien avec les défis de notre 
époque. Pour accompagner cet événement 
hors normes, une extension du réseau de 
métro a été décidée et mise en mouvement 
en 2015 sous la supervision de SYSTRA.

Baptisé Route 2020, ce prolongement 
comprend 15 km de ligne et 7 nouvelles 
stations qui viendront s’ajouter aux 70 km  
et 47 stations déjà en service. Premier réseau 
tout automatique mis en service dans le 
monde arabe en 2009, le métro de Dubaï 
abrite l’une des plus longues lignes de métro 
sans conducteur au monde (52 km).

Mais ce projet n’est pas qu’une affaire 
de records. Dans une ville-Émirat aux 
proportions toujours croissantes, le métro 
connaît un succès fulgurant. Pour fuir 
des routes de plus en plus encombrées, 
les habitants et les visiteurs de la cité ont,  

dès son ouverture, plébiscité et utilisé en 
masse ce réseau. RTA, l’autorité d’exploitation, 
annonce en effet plus de 1,5 milliard de trajets 
effectués durant les dix premières années, 
dans des rames ayant dépassé leur densité 
standard pour frôler les 560 000 passagers 
par jour.

L’extension permettra d’accueillir les 
quelque 25 millions de visiteurs attendus 
entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 
2022 pour l’Exposition Universelle 2020. 
Elle s’inscrit aussi dans un cadre plus 
pérenne de développement des solutions 
de mobilité à destination d’une classe 
moyenne en demande. Les transports en 
commun ont su trouver leur place à Dubaï 
et booster le développement de quartiers 
d’affaires et résidentiels sans recourir 
au tout-voiture. Une fois l’Expo terminée, 
ces nouvelles stations permettront de 
donner vie à un bassin d’emplois tertiaires 
et de diversifier un peu plus les activités 
d’une nation en plein essor.

DUBAÏ TRACE SA ROUTE 2020

ÉMIRATS ARABES UNISMÉTRO
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LES MÉGALOPOLES INDIENNES  
INVENTENT UN AVENIR DURABLE
Avec près d’un cinquième de la population 
de la planète sur son territoire, l’Inde fait 
face à des défis démographiques inouïs 
et dont l’importance n’est pas près de 
diminuer. Les projections s’accordent à 
en faire le pays le plus peuplé au monde 
d’ici à 2025. Plus de 65 % de ses habitants 
vivent encore à la campagne, mais le 
taux d’urbanisation grimpe d’année 
en année, faisant peser une pression 
croissante sur les zones métropolitaines 
et leurs infrastructures. Très présent sur 
le territoire, SYSTRA accompagne plusieurs 
mégalopoles indiennes dans la mise en 
œuvre d’un développement urbain durable.

Le métro de Nagpur
Au centre du pays, Nagpur abrite plus de 
2,4 millions d’habitants et a récemment été 
classée cinquième ville mondiale en termes 
de dynamique de croissance. Bénéficiant de la 
volonté du gouvernement indien de soutenir 
toutes les agglomérations de plus de 2 millions 
d’habitants dans le développement d’un 
réseau de métro, Nagpur a inauguré son 
nouveau système en deux temps : d’abord 
en mars 2019, avec l’ouverture du corridor 
Nord-Sud, puis début 2020, avec le lancement 
du corridor Est-Ouest. SYSTRA accompagne 
la Maharashtra Metro Rail Corporation depuis 
2016 en tant que consultant général, avec une 
mission de conseil au spectre large englobant 
les phases de conception-réalisation, essais 
et mise en service de ce qui deviendra le 
treizième métro du pays, et son réseau le 
plus « vert ». En plus de fonctionner à 65 % à 
l’énergie solaire, le futur métro intégrera dans 
chaque station un système de récupération 
des eaux pluviales. Il contribuera ainsi à 
l’effort global du pays dans son combat 
pour l’accès à l’eau de toute la population.

Delhi et le pari de l’automatisation
Ouvertes depuis moins de trois ans, 
les lignes 7 (rose) et 8 (magenta) du métro de 
Delhi sont en passe de devenir les premières 
ambassadrices de l’automatisation dans le 
pays. Pour passer d’un système de niveau 2, 

le niveau actuel dans lequel le conducteur 
assure l’ouverture et la fermeture des portes 
ainsi que la gestion des situations d’urgence, 
à un système de niveau 4 permettant 
la circulation des rames sans aucun personnel 
à bord, la Delhi Metro Rail Corporation a choisi 
SYSTRA : le Groupe réalise l’audit complet 
du système actuel et des étapes à mettre en 
œuvre pour aboutir à l’automatisation. Celle-ci 
améliorera la fréquence et la ponctualité du 
trafic, des éléments essentiels pour que le 
réseau assure toujours mieux les 5 millions 
de trajets effectués quotidiennement et 
continue à être un outil des plus efficaces dans 
la lutte contre la pollution atmosphérique 
qui assiège les métropoles indiennes.

La Région de la Capitale 
nationale pense son réseau
Avec ses 46 millions d’habitants, le territoire 
de la Capitale Nationale, qui entoure Delhi et 
empiète sur plusieurs États, est une zone aussi 
stratégique économiquement que critique en 
termes de développement. Pour soutenir sa 
croissance de manière durable, les autorités 
ont décidé de mettre en place un réseau de 
transport régional totalisant plus de 700 km 
de voies répartis en plusieurs corridors. 
SYSTRA intervient sur la portion Delhi-
Meerut pour le design détaillé de 12 stations 
et 42 km de viaducs. Les stations seront 
conçues pour atteindre les plus hauts niveaux 
de certification environnementale du pays.

HARI SOMALRAJU
DIRECTEUR GÉNÉRAL  

DE SYSTRA EN INDE

« Les investissements en infrastructures 
durables ont le vent en poupe. 

L’ampleur des projets que nous menons 
n’est plus seulement déterminée 

par leur coût, mais par l’importance 
des questions économiques, 

sociales et environnementales 
qu’ils permettent d’adresser. 

C’est en intégrant ces problématiques 
à tous les stades de nos missions que 

nous assurons l’avenir de SYSTRA, 
et sa capacité à se différencier. » 

INDEMÉTRO

MÉTRO DE NOIDA, DELHI
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Abritant 2,8 millions d’habitants, la ville  
de Salvador est l’une des métropoles les plus 
dynamiques du Brésil et la quatrième plus 
grande ville du pays. Mais ce dynamisme  
ne profite pas encore à tous, puisque 
40 % de la population de la capitale de 
l’État de Bahia vit toujours sous le seuil de 
pauvreté. Repenser le réseau de transports 
métropolitains, et avec lui l’accès aux 
services et à l’emploi, apparaît alors comme 
le levier essentiel d’un développement 
économique bénéficiant à tous.

Depuis avril 2019, SYSTRA travaille aux 
côtés de la municipalité de Salvador pour la 
réorganisation complète du réseau de bus  
de la ville –  qui devra très bientôt intégrer de 
nouveaux corridors de BRT (Bus Rapid Transit) 
et BRS (Bus Rapid Service), ainsi qu’une flotte 
électrique, l’une des premières au Brésil. 
Ce projet est essentiel au développement 
de la métropole : il devra permettre de 
proposer des solutions qualitatives de 
mobilité à des populations défavorisées, 
et leur offrir ainsi un accès à l’emploi, 
à l’éducation et aux loisirs. Mais c’est aussi 
une opportunité pour la ville de promouvoir 
l’utilisation de moyens de transport à 
énergie propre, l’essentiel de l’électricité 
brésilienne étant d’origine hydroélectrique.

Puisque l’objectif principal est de servir 
des communautés, l’approche de SYSTRA 
s’est faite, encore plus qu’à l’accoutumée, 
sous le principe de la concertation et de 
la co-construction avec les populations 
concernées. Il était en effet hors de question 
de décider d’une réorganisation du réseau 
en vase clos. La phase d’analyse des besoins 
des usagers a ainsi été particulièrement 
approfondie pour s’assurer de l’adéquation 
du futur réseau avec les nécessités de 
développement de ces communautés. 
Un travail relativement inédit au Brésil, où 
les gestionnaires publics élaborent souvent 
leurs plans opérationnels en interne. 

L’approche de la municipalité de Salvador est 
donc non seulement innovante, mais révèle 
un désir sincère de s’attaquer au problème de 
l’inégalité sociale sur son territoire. Et comme 
développement sociétal va de pair avec 
enjeux environnementaux, la capitale de la 
baie de Tous les Saints a choisi de faire de 
ce projet de restructuration un fer de lance 
de la mobilité publique électrique au Brésil. 
Pour cela, SYSTRA Brasil a pu s’appuyer 
sur l’expertise de ses collègues canadiens 
(ayant notamment oeuvré à Québec), pour 
proposer un plan d’exploitation de 200 bus 
électriques, soit 10 % de la future flotte.

SALVADOR DE BAHIA SE RÉORGANISE 
POUR TOUS SES HABITANTS

MARC-OLIVIER 
MAILLEFAUD

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE SYSTRA BRASIL

« La réalisation de ce projet 
nécessite plus que des compétences 
techniques. Elle est liée à la mise en 
place d’une philosophie qui anime 
l’équipe et se diffuse à ses parties 

prenantes pour être constamment 
à l’écoute de tous et comprendre 
les besoins de chacun. C’est grâce 

à cette approche que nous avons pu 
construire des solutions durables 

qui changent déjà la vie quotidienne 
de la population de Salvador. » 

4 millions

40 %

d’habitants concernés 
par le projet

bus électriques,  
soit 10 % de la flotte

de la population  
de Salvador vit sous 
le seuil de pauvreté

200

BRÉSILBUS
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LE COMITÉ 
EXÉCUTIF

Le Comité Exécutif de SYSTRA assiste le Directoire 

dans sa mission de Direction Générale du Groupe. 

Il a pour mission d’élaborer la stratégie du Groupe, et 

de conduire son développement en s’assurant de la 

satisfaction des clients tout au long des projets menés. 

GOUVERNANCE

11 MEMBRES

1    PIERRE VERZAT 
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

2    PIERRE GOSSET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT  

TECHNIQUE GROUPE 

MEMBRE DU DIRECTOIRE

3    BRUNO SCHMITT 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

FINANCE ET ADMINISTRATION 

MEMBRE DU DIRECTOIRE

4    JEAN-CHARLES VOLLERY 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

INTERNATIONAL ET DÉVELOPPEMENT 

MEMBRE DU DIRECTOIRE

5    STÉPHANE BIRIEN 
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

6    OLIVIER DEZORME 
DIRECTEUR FINANCIER GROUPE

7    FRÉDÉRIC LEGUAY 
DIRECTEUR RISQUES ET SUPPORT GROUPE

8    ANDREW MCNAUGHTON 
DIRECTEUR DES INITIATIVES 

DE CROISSANCE EXTERNE

9    DIDIER TRAUBE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT SYSTRA S.A.

10    ARNAUD VALRANGES 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

INTERNATIONAL OUEST 

11    MONICA DE VIRGILIIS 

DIRECTRICE DE LA STRATÉGIE
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JEAN-YVES LECLERCQ
PRÉSIDENT DU CONSEIL  

DE SURVEILLANCE,  

DIRECTEUR FINANCIER DE RATP

XAVIER OUIN*
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL  

DE SURVEILLANCE, DIRECTEUR  

INDUSTRIEL DE SNCF VOYAGEURS

CATHERINE GUILLOUARD
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE  

DE RATP

MARIE-CLAUDE DUPUIS
DIRECTRICE STRATÉGIE, INNOVATION 

ET DÉVELOPPEMENT DE RATP

JULIE REINER** 
DIRECTRICE FINANCE,  

JURIDIQUE  ET RÉGULATION  

DE SNCF GARES & CONNEXIONS

PIERRE FA***
MEMBRE DÉSIGNÉ PAR SNCF

PRÉSIDENT DU COMITÉ  

DES ENGAGEMENTS

FRANÇOIS DE MONTALIVET
REPRÉSENTANT PERMANENT  

DE BNP PARIBAS PARTICIPATIONS

RÉGIS MONFRONT 
REPRÉSENTANT PERMANENT  

DU CRÉDIT AGRICOLE CIB

PASCAL POIROT
MEMBRE INDÉPENDANT 

PRÉSIDENT DU COMITÉ D’AUDIT

EVA RUDIN
MEMBRE INDÉPENDANT 

PRÉSIDENTE DU COMITÉ 

DES NOMINATIONS ET 

DES RÉMUNÉRATIONS

FABIENNE FAYARD
MEMBRE SALARIÉ

ÉRIC PRUVOST
MEMBRE SALARIÉ

MOHAMMED-ZAKARYA 
RAOUNAK
MEMBRE SALARIÉ

JOSÉ SIERRA
MEMBRE SALARIÉ

BRIGITTE VERCHÈRE
MEMBRE SALARIÉ

ALAIN FRYBOURG 
CENSEUR, REPRÉSENTANT PERMANENT 

DE NATIXIS

PHILIPPE DE VULPIAN
CENSEUR, REPRÉSENTANT PERMANENT 

DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

17 MEMBRES

LE CONSEIL
DE SURVEILLANCE
Composé de dirigeants, d’experts du secteur et 

de membres élus par le personnel, le Conseil de 

Surveillance de SYSTRA se réunit au moins quatre 

fois par an pour examiner la stratégie du Groupe, 

ses performances et ses engagements.

GOUVERNANCE

*Membre depuis le 20/02/2020 et 
Vice-Président depuis le 25/03/2020.
**Membre depuis le 20/02/2020.
***Membre depuis le 25/03/2020. Séance de travail, février 2020
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BILAN 
(au 31 décembre 2019)

LES RÉSULTATS 
FINANCIERS

GOUVERNANCE

ACTIF (EN K€) 2019* 2 0 1 8 * *

Immobilisations incorporelles, corporelles et goodwill 282 262 169 899

Titres des sociétés non consolidées et mises en équivalence 506 610

Autres actifs non courants 32 679 30 522

ACTIFS NON COURANTS 315 447 201 031

Autres actifs courants 438 445 413 228

Trésorerie et équivalents de trésorerie 45 167 57 330

ACTIFS COURANTS 483 612 470 558

TOTAL ACTIF 799 060 671 590

PASSIF (EN K€) 2019* 2 0 1 8 * *

Capitaux propres, part du Groupe 203 057 126 991

Intérêts minoritaires 2 348 2 363

CAPITAUX PROPRES TOTAUX 205 404 129 354

Provisions pour risques et charges non courantes 45 340 22 003

Passifs financiers non courants 136 049 84 791

Impôts différés passifs 2 797 4 200

PASSIFS NON COURANTS 184 186 110 994

Provisions pour risques et charges courantes 5 291 7 737

Emprunts et dettes financières courants 135 836 123 732

Autres dettes courantes 268 344 299 773

PASSIFS COURANTS 409 470 431 242

TOTAL PASSIF 799 060 671 590

*Le Groupe a appliqué  
au 1er janvier 2019  

la norme IFRS 16  
« Contrats de location. »

**Le Groupe a passé 
en 2019, au titre de 2018, 
une provision pour locaux 

inoccupés ; les comptes 
2018 ont été corrigés 

en conséquence.
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INDICATEURS FINANCIERS
STRUCTURE
DE L’ACTIONNARIAT 
DE SYSTRA

43,4 % 
RATP

43,4 % 
SNCF

11,9 % 
Banques

������ ��	
����������
������ �����������
���� ����	�	��	�	����
������ ��!"��
0,5�� FCPE

1,3 % 
Salariés

INDICATEURS COMMERCIAUX UNITÉ 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Prises de commandes M€ 632 609 542 642 585 855

Carnet de commandes exprimé en mois de CA Mois 23 19 18 18 17 21

RÉSULTAT – SYSTRA GROUPE (K€) 2 0 1 9 *  2 0 1 8 * *

Chiffre d’affaires consolidé 631 173 586 200

TOTAL REVENU D’EXPLOITATION 631 173 586 200

Charges des activités opérationnelles -578 621 -554 596

EBITDA 52 552 31 604

Amortissements, provisions et résultats sur cessions -39 018 -20 700

QP sur opérations communes et mises en équivalence 181 217

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 13 716 11 121

Résultat financier -3 733 -237

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 9 983 10 884

Charge d’impôts -9 885 -9 794

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 98 1 090

RÉSULTAT NET – HORS DU GROUPE -189 310

RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE 287 780
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