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Alstom met en service quatre stations sur la Phase 3A de la ligne 3 du 

métro du Caire  

  
• Fluidification du trafic sur la Phase 3A de la ligne 3 du métro du Caire 

• Plus de 30 000 passagers par heure pourront voyager sur la ligne 

  

6 octobre 2022 – Alstom a fourni, testé et mis en service avec succès la signalisation, le contrôle 

centralisé et les modes de conduite d’une partie de la ligne 3, la Phase 3A du métro du Caire, avec un 

total de quatre stations entre Attaba et Kit Kat. Le Ministre des Transports Kamel El Wazir a inauguré 

la ligne en présence de l'ingénieur général Sherif Leil, Président de la NAT (Autorité Nationale des 

Tunnels), S.E. Marc Baréty, ambassadeur de France en République d’Egypte, M. Ramy Salah, Directeur 

général de l'Égypte, M. Mohamed Ali, Directeur clientèle chez Alstom Egypte, M. Rufino Ortega, 

Directeur général de Egypt S&I (Systèmes et Infrastructures) et M. Mena Azer, Chef de projet d'Alstom 

Egypt. 

En novembre 2015, la NAT a attribué à Alstom un contrat pour la conception, la fabrication, 

l’installation, les essais, la mise en service, la formation, ainsi que la maintenance des systèmes de 

signalisation, de modes de conduite, de contrôle centralisé et de télécommunication pour la phase 3A 

de la ligne 3 du métro du Caire. À la même date, Alstom, en tant que membre du Consortium G3 Power 

Supply, avait obtenu de la NAT un contrat pour la conception, la fourniture, l’installation, les essais, la 

mise en service, la formation, la maintenance du système de traction électrique et des équipements de 

dépôt.  

« Alstom est fier d’avoir fourni sa solution de signalisation Urbalis pour la phase 3A de la ligne 3 du 
métro du Caire. Nous nous engageons à répondre aux attentes de nos clients et à poursuivre notre 
partenariat à long terme avec l'Autorité Nationale des Tunnels. Nous nous efforçons de fournir au pays 
des solutions de signalisation à la pointe de la technologie », a déclaré Ramy Salah, Directeur général 

d’Alstom Égypte.  

Urbalis est un système de signalisation avancé qui aide les opérateurs à diminuer l’encombrement du 

trafic. La solution, qui bénéficie de mises à jour constantes, permet aux opérateurs urbains de maximiser 

leur performance et leur capacité tout en leur offrant des moyens de contrôle et de supervision standards 

pour soutenir leurs besoins opérationnels. Conçu pour les lignes de métro très fréquentées, le système 

offre un large éventail de fonctions qui améliorent la fréquence et la vitesse moyenne des rames.  

Présent en Égypte depuis plus de 40 ans, Alstom contribue à la grande vague de développement de 

l’infrastructure ferroviaire du pays. Au fil des décennies, Alstom Égypte a développé un vivier de talents 

locaux aujourd’hui responsable d’un centre d’excellence consacré à la signalisation, à l’alimentation 

électrique et à l’équipement de dépôt, qui soutient la réalisation de nos projets dans toute la région 

AMECA (Afrique, Moyen-Orient et Asie Centrale). C’est grâce à cet héritage qu’Alstom Égypte peut 

contribuer massivement au développement de l’industrie ferroviaire du pays. 
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À propos 
d’Alstom 

  
Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des 

fondations durables pour l’avenir du transport. Qu’il s’agisse des trains à grande vitesse, des métros, des monorails, des trams, 

des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom 

offre à ses divers clients le portefeuille le plus complet du secteur. 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde 

attestent de l’expertise reconnue du Groupe dans la gestion de projet, l’innovation, la conception et la technologie. En 2021, 

Alstom figure dans les indices de durabilité Dow Jones Sustainability, Monde et Europe, pour la 11e fois consécutive. Basé en 

France et présent dans 70 pays, Alstom emploie plus de 74 000 personnes dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 

de 15,5 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2022.  

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d’informations. 
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