Le Groupe MERMEC a reçu un projet de la société espagnole ENYSE pour fournir une solution du type “supply
advanced European Train Control System” (ERTMS / ETCS niveau 1) à l'Agence Nationale d'Etudes et de Suivi de
la Réalisation des Investissements Ferroviaires (ANESRIF) pour la ligne Thénia - Tizi Ouzou de 55 km.

Algérie – La société ENYSE, fournisseur de produits de signalisation TLC, qui fait partie du Groupe
SICE, membre du consortium qui a remporté les travaux pour l'amélioration de la ligne entre Thénia et
Tizi Ouzou en Algérie, a accordé au Groupe MERMEC le contrat pour fournir des systèmes ERTMS /
ETCS niveau 1 pour les 55 km de ligne entre Tizi-Ouzou (105 km à l'est d'Alger) et la capitale
algérienne.
“L’installation de l’ERTMS/ETCS Niveau 1 sur la ligne ferroviaire de Tizi-Ouzou à Thénia (Boumerdès),
- déclare Mohanna Mouffak, Directeur de l’Unité Opérationnelle de signalisation ferroviaire du Groupe
MERMEC - est une autre étape importante dans le plan du Groupe pour l’internationalisation des
affaires liées à la signalisation. La sensibilisation accrue du marché, la perception de nos capacités, la
qualité de nos produits et les solutions rentables vont définitivement gagner du terrain dans tous les
marchés que nous suivons. Le contrat obtenu aujourd'hui est le signe de nos très bons résultats et que
nous sommes extrêmement compétitifs”.
Le Groupe MERMEC équipera la nouvelle ligne avec ses sous-système européens en bordure de voie
ERTMS / ETCS niveau 1 (sous la marque ICAB Série 1) et il est prévu de commencer
l'approvisionnement d'une première série de LEU à la fin de l'année 2012.
La fourniture décernée au Groupe MERMEC fait partie d'un plus grand projet de modernisation géré
par un consortium d'entreprises TEIXEIRA DUARTE, ETRHB-Haddad, Özgün INSAAT et ENYSE. Le
but du projet est d'obtenir un moyen de transport performant allant à la vitesse de 160 km/h par
l'électrification et la modernisation de la ligne (au total 65 minutes, 28 minutes entre Thénia et Tizi
Ouzou). Étendre la ligne qui fournit un service rapide et sans arrêt à la zone de développement
industriel de Oued Aissi entre l'Algérie et Tizi Ouzou sera bénéfique pour couvrir les besoins de la
région. Les travaux de terrassement, les structures et le réseau de drainage, les travaux de
construction, les bâtiments de gare, l'approvisionnement et l’ameublement ferroviaire, la signalisation
et la télécommunication, l'électrification de la ligne sont des travaux réalisés dans le cadre de ce projet.
Avec l'achèvement de ces travaux, le trajet entre Alger et Tizi-Ouzou sera non seulement plus rapide couverte en moins de 60 minutes à une vitesse moyenne de160 km/h - mais surtout plus sûre grâce à
la norme européenne de signalisation choisie pour la ligne.
Groupe MERMEC - Le Groupe MERMEC est un leader mondial et innovateur de pointe, spécialisé dans les
solutions intégrées pour le diagnostic, la signalisation ferroviaire et la maintenance prédictive de l'infrastructure
ferroviaire, le matériel roulant, les métros et les tramways. Plus de 130 clients dans plus de 40 pays ont déjà choisi
la solution du Groupe MERMEC pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la fiabilité de leurs réseaux ou de leurs
matériels roulants.
ANESRIF - Agence Nationale d’Études et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires
(Algeria) L'Agence nationale d'études et de suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires a été créée en
2005 pour concrétiser le plan ambitieux de modernisation du secteur ferroviaire algérien, avec cette intention, une
enveloppe de 900 milliards de dinars a été allouée par les pouvoirs publics. ANESRIF, établissement publique
commercial et industriel, et sous la supervision du ministre des Transports, constitue un outil de gestion des
chantiers de construction ferroviaires. Son rôle est de s’occuper de la bonne réalisation des projets, et à garantir
une livraison dans le délai imparti.
ENYSE SA - Elle fait partie du groupe SICE, dans les Services industriels ACS et opère dans le domaine de la
signalisation et des télécommunications ferroviaires. ENYSE fournit une solution complète et intégrée, y compris les
systèmes de signalisation, les télécommunications et les sous-systèmes auxiliaires et énergétiques. ENYSE est
basé en Espagne, et est présente en Algérie, Egypte, Chile et Australie.
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