Communiqué de Presse
Maisons-Laffitte, le 19 janvier 2016

Colas rail remporte deux contrats en partenariat
pour l’extension du métro d’Alger
Dans le cadre de l’extension du métro d’Alger, Colas Rail a remporté deux contrats
d’un montant global de 168 millions d’euros (part totale Colas Rail : 86 millions
d’euros), en partenariat avec l’entreprise de travaux publics algérienne Kou.G.C.
Le premier contrat de 117 millions d’euros (part Colas Rail : 59 millions d’euros), dit
"Extension C", consiste à prolonger la ligne de métro existante de 3,6 kilomètres au
sud et comprend trois nouvelles stations. Le second contrat, d’un montant de 51
millions d’euros (part Colas Rail : 27 millions d’euros), dit "Extension A", vise à
prolonger la ligne algéroise de 1,7 kilomètre au nord de la capitale algérienne et
comprend deux nouvelles stations au cœur de la vieille ville, notamment sous
l’emblématique Place des Martyrs.
Colas Rail réalisera les travaux de voie ferrée, d’alimentation électrique, de ventilation
et désenfumage, de courants faibles et de billettique ainsi que la coordination
générale et l’intégration système.
Après un premier contrat algérois remporté en 2012 et réalisé avec succès, ces deux
contrats confortent le partenariat local avec Kou.G.C. et place Colas Rail comme
l’entreprise de référence et de préférence du maître d’ouvrage EMA (Entreprise du
Métro d’Alger) pour les projets de système ferroviaire intégral.

À propos de Colas Rail (www.colasrail.com)
Filiale ferroviaire du groupe Colas, Colas Rail participe à la conception, au financement, au pilotage et à la réalisation
des grandes infrastructures de transport (voies ferrées, caténaires, signalisation, ventilation, désenfumage, contrôle
commande, fret, etc.) en France et à l’international à travers ses activités de projets et ses métiers de spécialités. Forte
de ses 13 métiers et de ses 14 implantations à travers le monde rassemblant 5 000 collaborateurs, Colas Rail a réalisé
un chiffre d’affaires consolidé de 911 millions d’euros en 2014.
Pour tout renseignement : Agnès Pioger (tel : 01 34 93 83 57) – pioger@colasrail.com
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