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Thales signe un protocole d’accord et un accord-cadre 

avec ENR, la compagnie nationale des chemins  

de fer égyptiens 
 

 Le protocole d’accord porte sur la modernisation de la signalisation et des télécommunications, la 

remise en état des voies et le doublement des voies sur les lignes Qalyoub – Menouf – Tanta  & 

Qalyoub – Shebin El Qanater – El Zagazig, deux lignes stratégiques pour ENR situées dans la 

région du Delta. 

 L’accord-cadre concerne la modernisation de deux postes d’enclenchement situés à Farz et 

Limon bridge.  

 Avec ces accords, Thales renforce ses liens déjà solides avec la compagnie ferroviaire 

égyptienne. 

 La signature des accords est une étape importante de l’amélioration du réseau de transport 

ferroviaire égyptien qui vise à le rendre plus sûr, plus moderne et plus rapides. 

© Thales 

Thales est présent depuis plus de 40 ans en Egypte, où il emploie quelque 500 personnes 
(en comptant les joint-ventures). Avec ces nouveaux accords – le protocole d’accord 
pour la modernisation de la signalisation et des télécommunications, la remise en état 
des voies et le doublement des voies sur les lignes Qalyoub – Menouf – Tanta (94 km) & 
Qalyoub – Shebin El Qanater – El Zagazig (64 km), et l’accord-cadre pour la 
modernisation de deux postes d’enclenchements situés à Farz et Limon bridge –, Thales 
renforce à la fois ses liens avec la compagnie ferroviaire égyptienne et son 
positionnement en Égypte. 
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Le protocole d’accord pour la modernisation de la signalisation et des télécommunications, 

la remise en état des voies et le doublement des voies sur les lignes Qalyoub – Menouf – 

Tanta & Qalyoub – Shebin El Qanater – El Zagazig est le prolongement d’un protocole 

d’accord signé en septembre à Madrid entre les deux parties. Il confirme la collaboration entre 

ENR et Thales concernant deux lignes prioritaires d’ENR dans la région du Delta.  

Ces deux lignes sont extrêmement fréquentées, raison pour laquelle ENR souhaite accroître 

leur capacité. Thales soumettra à la compagnie ferroviaire une proposition clé en main pour la 

modernisation des systèmes de signalisation et de télécommunications, la remise en état des 

voies et le doublement des voies – transformation des lignes à voie unique en lignes à deux 

voies. Parallèlement, Thales étudiera à la fois la possibilité de mettre en œuvre un système 

de contrôle (CTC) national pour le réseau d’ENR et d’ajouter une solution ETCS N1 sur les 

deux lignes. 

ENR et Thales ont également signé un accord-cadre concernant la modernisation de deux 

postes d’enclenchements situés à Farz et Limon Bridge. Tous deux sont implantés en plein 

centre du Caire, à proximité de la gare Cairo Ramsis, la gare centrale de la capitale 

égyptienne. Ces travaux compléteront la modernisation en cours du corridor Le Caire – 

Alexandrie. Ils permettront à ENR de disposer d’une solution de signalisation totalement 

compatible avec le système déjà en place sur la liaison Le Caire-Alexandrie.  

La modernisation consistera à faciliter le trafic ferroviaire à proximité de la gare de Ramsis, en 

améliorant le niveau de sécurité des trains en approche depuis différentes lignes 

secondaires.   

 

---- 

Thales est présent depuis plus de 40 ans en Égypte, où il emploie quelque 500 personnes (en 

comptant les joint-ventures). Thales s’emploie à moderniser le système de signalisation de la 

liaison ferroviaire Le Caire-Alexandrie, la plus fréquentée du pays avec plus de 25 millions de 

voyageurs par an. Le but est d’améliorer la capacité et la sécurité du réseau, avec des 

vitesses de circulation des trains qui sont passées de 140 à 160 km/h et des intervalles entre 

trains ramenés à 5 minutes contre 10 min auparavant. 

 
 

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, États - 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 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires 
de 17 milliards d'euros. 
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