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Thales remporte un nouveau contrat auprès  

de la National Authority for Tunnels (NAT) égyptienne  

pour concevoir et construire la ligne 4 du métro du Caire  
 

 La National Authority for Tunnels (NAT) égyptienne a attribué à Thales, en partenariat 

avec Orascom Construction et Colas Rail, un nouveau contrat concernant la conception 

et la construction des systèmes de télécommunications, de contrôle centralisé et de 

billettique de la ligne 4 du métro du Caire (phase 1). 

 Ce projet prévoit le déploiement, en deux phases, d’une ligne de 42 km et de 35 stations. 

 La première phase, qui devrait s’étendre sur une durée de six ans, verra le déploiement 

de 19 kilomètres de ligne, de 16 stations, d’un dépôt et d’un centre de contrôle des 

opérations. Ce projet confirme la forte présence de Thales sur le marché égyptien des 

transports. 

 Après la fourniture du premier système de billettique de la ligne 1, des systèmes de 

communication et des solutions de billettique des lignes 2 et 3, ce contrat confirme à 

nouveau l’engagement de Thales auprès de la NAT dans le cadre du développement du 

métro du Caire. Cette nouvelle ligne, qui traversera la ville du Caire d’est en ouest depuis 

le gouvernorat de Gizeh jusqu’à celui du Caire, fait partie du plan d’infrastructure visant le 

développement des transports publics envisagé et planifié par le gouvernement égyptien 

(par le biais de la NAT). 

 Le métro du Caire est un réseau de transport rapide desservant le Grand Caire, la plus 

grande zone métropolitaine d’Égypte. Ce réseau est le premier des trois systèmes de 

métro à part entière construits en Afrique et le premier à avoir été construit dans le monde 

arabe. 

@NAT 

 

http://www.cairo.gov.eg/en/Interactive_Services/Transportation/Pages/metro.aspx%22
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Thales, avec ses partenaires Orascom Construction et Colas Rail, a signé un contrat 

clé en main (conception, fourniture, déploiement et maintenance pendant deux ans) de 

fourniture de solutions numériques avancées et intégrées pour les systèmes de 

télécommunications, de contrôle centralisé et de billettique. 

 

La phase 1 de la ligne 4 du métro reliera le centre du Caire au complexe pyramidal de Gizeh, 
situé au sud-ouest de la capitale. Cet axe important facilitera la circulation des personnes 
dans l’une des villes les plus encombrées d’Égypte. Cette ligne devrait également être très 
empruntée par les touristes, puisqu’elle permettra de relier le site des pyramides et le futur 
Grand Musée Egyptien. Ce nouveau projet est un pilier stratégique qui permettra de 
poursuivre la croissance du réseau de métro du Caire. 

Dans le cadre de ce projet, Thales fournira et installera l’ensemble des systèmes intégrés de 
communication et de supervision (système radio, plateforme multiservice, réseaux 
téléphonique et LAN sans fil sur la voie, équipements de voie des systèmes de sécurité, 
système d’affichage et de diffusion par haut-parleurs des informations aux voyageurs, centre 
de contrôle des opérations) ainsi que des solutions de billettique. Robustes et fiables, ces 
systèmes garantiront la fluidité des déplacements des voyageurs. 

La phase 2 de la ligne 4 du métro du Caire se déroulera ultérieurement, avec le déploiement 
de 23,5 km supplémentaires de ligne, 19 stations et 92 trains. 

Ce contrat confirme le fort engagement de Thales auprès de la NAT dans le cadre du 
développement du métro du Caire, ainsi que la présence de Thales, vieille de 30 ans, sur le 
marché égyptien des transports en commun, les experts Thales ayant déjà fourni le premier 
système billettique de la ligne 1 et les solutions intégrées de communication, de supervision 
et de billettique des lignes 2 et 3. 

« Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés, avec nos partenaires, pour contribuer à la 
croissance du métro du Caire. Cette nouvelle ligne améliorera considérablement la circulation 
de la population dans cette ville qui compte parmi les plus encombrées d’Égypte. Fruit de 
l’engagement, du professionnalisme et de la résilience des équipes de Thales et de ses 
partenaires, ce contrat témoigne une nouvelle fois de la confiance et de la relation durable 
que nous avons bâties avec NAT au cours de ces 30 dernières années. Nous sommes ravis 
d’apporter à l’Égypte la toute dernière génération de nos systèmes intégrés de communication 
et de supervision, associés à notre système billettique innovant. Il s’agit d’une reconnaissance 
majeure de la capacité de Thales à capter et à réaliser des projets complexes basés sur des 
solutions intégrées. Ce projet stratégique et de grande envergure consolide notre position de 
leader sur le métro du Caire. » - Benoît COUTURE, vice-président, Systèmes intégrés de 
communication et de supervision, Thales 
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À propos de Thales  

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les 
innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, 
cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de 
nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – entreprises, 
organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et 
de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des 
décisions.  

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires 

de 16,2 milliards d'euros. 
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