
  
  

Communiqué de PRESSE 

17 Août 2020 

Paris La Défense 

 

 

GROUP COMMUNICATIONS – Thales - Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles - 92098 Paris La Défense 
Cedex - France – Tel.: +33(0)1 57 77 86 26 - www.thalesgroup.com 

Achèvement de la phase 4B de la ligne 3  

du métro du Caire, équipée par Thales 

 

 Thales équipe la phase 4B de la ligne 3 du métro du Caire, récemment mise en service, de 

solutions de supervision intégrée, de télécommunications, de services aux voyageurs, de 

sécurité et de billettique  

 La phase 4B est un prolongement de la ligne 3 du métro du Caire qui devrait transporter 1,5 

million de passagers par jour. 

 

 

© Ministère des Transports, Egypte 

 

Équipée de solutions Thales, l’extension  de la ligne 3 du métro du Caire a été inaugurée 

le 16 août en présence du Président égyptien, Son Excellence  Abdel Fattah al-Sisi Kamel 

Al Wazir.  

L’achèvement tant attendu de la phase 4B prolonge la ligne 3 du métro sur sept kilomètres dans la 

partie Est du Caire. Cette extension assurera la jonction avec la nouvelle capitale via le TLR 

(transport léger sur rail). 

Partenaire du développement du métro du Caire depuis plus de 30 ans, Thales a déployé pour NAT 

(National Authorities of Tunnels) les solutions qui permettront de transporter quotidiennement plus de 

4 millions de voyageurs dans la capitale égyptienne.  

Cette extension de la ligne 3 devrait améliorer considérablement la mobilité urbaine, en facilitant la 

circulation dans les quartiers Est du Caire et en améliorant l’expérience voyageur. Les systèmes 

déployés par Thales permettent d’agrandir les infrastructures existantes et d’y intégrer plusieurs 

solutions de pointe en matière de télécommunications, de billettique, de sécurité.  
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La phase 4B couvre 6 stations, 11 systèmes de télécommunications, un dépôt – le plus grand du 

Moyen-Orient et de l’Afrique avec 31 bâtiments –, des  solutions billettiques de pointe avec 80 

nouveaux portillons et 21 distributeurs automatiques de billets. 

Les systèmes de supervision intégrée et de télécommunications fournis par Thales couvrent la 

vidéosurveillance, la téléphonie, la radio, un réseau multi-services et un centre de contrôle 

opérationnel. Des solutions billettiques adaptés aux besoins des voyageurs ont été également 

déployées pour fluidifier la circulation des personnes et améliorer l’expérience usager.  

“Thales est un partenaire historique du métro du Caire. Pendant plus de trente ans, nous 

avons accompagné l’Égypte dans sa mission de soutenir le développement durable du pays. 

Grâce à notre gamme étendue de produits, nous allons continuer à améliorer la qualité de vie 

des citoyens. Les solutions que nous avons déployées pour la phase 4B ont largement 

contribué à renforcer l’efficacité globale du réseau de transport rapide du Caire. Celui-ci 

devrait transporter plus de quatre millions de voyageurs par jour. »  

Sherif Barakat, Directeur Pays, Thales Égypte  

 

Notes aux rédacteurs 

Métro du Caire : Thales est un partenaire historique du métro du Caire, auquel il a déjà fourni puis modernisé 

l’ensemble du système billettique des lignes 1, 2 et 3. Le Groupe a également fourni des solutions de communications 

et supervision intégrées pour  les lignes 2 et 3 (Phases 1, 2, 3 et 4A). Ces solutions ont largement contribué à 

l’efficacité du réseau de transport cairote, l’un des plus denses au monde. 

Grandes lignes : Thales a modernisé la signalisation de la ligne ferroviaire Le Caire-Alexandrie, la plus fréquentée du 

pays, avec plus de 25 millions de voyageurs par an. Cette modernisation a permis d’améliorer la capacité et la sécurité 

de la ligne, d’augmenter de 140 à 160 km/h la vitesse de circulation des trains, de ramener les intervalles entre trains 

de 10 à 5 minutes. Ce succès a continué avec les contrats de modernisation des systèmes de signalisation de la 

liaison Asyut Naga-Hamadi et du prolongement Le Caire-Benha, en 2017 et 2018 respectivement. Ces trois 

programmes en cours d’exécution pour ENR (Egyptian National Railways) s’inscrivent dans la stratégie des chemins 

de fers nationaux égyptiens d’améliorer la sécurité le long du corridor Alexandrie – barrage d’Assouan. 
 

À propos de Thales  

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne 
aujourd’hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses 
clients dans les domaines de l'aéronautique, de l’espace, du transport, de l’identité et sécurité 
numériques, et de la défense. Avec 80 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre 
d'affaires de 18,4 milliards d'euros en 2019.  

Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big data, intelligence 
artificielle et cybersécurité – technologies au cœur des moments décisifs des entreprises, des 
organisations et des États. 
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