
Pour des solutions intégrées de 

transport ferroviaire ou urbain 



NOTRE SOCIETE 

WHO WE ARE 

Transurb  

Bureau Belge d‘Ingénierie, de Management 

et de Développement Technologique détenu 

conjointement par les exploitants belge de 

transport public: 

 
 

► La SNCB 

La Société des Chemins de Fer Belges 
 

► La STIB 

La société de Transport public de 

Bruxelles (Metro, tram, bus) 

SNCB 
92% 

STIB 
8% 

Actionnaires 

 

Pôles de Transurb 

INGENIERIE & 

MANAGEMENT 

 

 

 

40 ANS 

 

 

 

Bruxelles 

BELGIQUE 

OUTILS DE 

SIMULATION 

 

 

 

15 ANS 

 

 

 
Namur 

BELGIQUE 
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Transurb offre des solutions sur mesure pour le secteur ferroviaire et du transport 
public urbain sur les marchés belge et international. Complétant, au besoin, ses 

ressources et expériences propres avec les pôles d’excellence de ses actionnaires de 
transport public (expertises, moyens, technologies) pour offrir des solutions 

performantes. Ces solutions sont fournies au travers de 2 business units : 

Développe et commercialise des 
produits en Belgique et à 

l’étranger pour la simulation et la 
formation propres à 

l’environnement ferroviaire ou du  
transport public urbain 

Assiste nos clients belges et 
internationaux dans la mise en 

œuvre de leurs solutions de 
transport  en déployant tout un 

ensemble de services 
professionnels 
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Simulateurs 

4 WHAT WE DO 

Matériel 
Roulant 

Signalisation 
&  

Telecom 

Voie 

Ouvrage 
d’Art 

Systèmes 
électriques 

 

Terminaux 

Conception 

Production 

Deuxième  vie 
(rénovation) 

Conseils Techniques 

Gestion du Cycle de Vie du Projet 

 

Intégration 
Système 

Supervision 
Travaux 

Formation Maintenance 

Test & Installation 
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Overview

The company

HST in Belgium

Technical assistance3.

2.

1.



• Projets d’infrastructures ferroviaires (LGV & LC) 

• Ingénierie civile et architecturelle 

• Controle-Commande & Signalisation 
(ERTMS: ETCS + GSMR) 

• Traction électrique (caténaires & sous-stations) 

• Réhabilitation de Matériel Roulant 

• Maintenance de Matériel Roulant 

• Maintenance Infrastructure 

• Exploitation & Gestion du Trafic 

• Formations 

• Technologie de l’Information & de 
Communication 
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    Ingénierie & Conseils 

OUR SERVICES 7 



• Notified Body (NoBo) pour les 
Directives Européennes 
applicables (equivalent au 
marquage CE dans le domaine 
ferroviaire) 

 

• Vérification volontaire & 
Vérification de conformité 

 

• Auditeur de sécurité indépendant 
(ISA) en accord avec les EN 
50126, EN 50128 & EN 50129 

 

 

    Certification, Sécurité et Contrôle Qualité 
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• Argentine (Metro Buenos Aires) 
Partenaire commercial & technique au sein du consortium Metrovias 
pour l’exploitation, la modernisation et  l’extension du metro 

• Maroc  (Tramway Casablanca) 
Assistance Maîtrise d’Ouvrage aux études, mise en oeuvre et suivi 
des travaux 

• Grèce (Metro d’Athènes) 
Membre de la JV Construction des lignes 2 
& 3 

• Malaisie (LRT Kuala-Lumpur) 
Assistance technique à STAR (DBOO project) pour l’exploitation, la 
maintenance & la formation 

• Philippines (LRT Manille)  
Partenaire du projet clé-sur-porte & Assistance technical pour la 
maintenance ensuite 

• Jamaique (Kingston bus facilities) 
Projet de terminal de bus clé-en-main et des installations de 
maintenance 

• Algérie (13 villes) 
Etude, formation et coaching pour la mise en place de sociétés de 
bus, couplés à la fourniture de nouveaux bus et d’un système de 
billétique automatique. 
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    Conseils & Ingénierie à l’étranger (Urbain) 



• LGV Haramain (DVE) 
Ligne grande vitesses (LGV) Jeddah-Medinah 

Via notre filiale Tuc Rail 

 

 

• LGV France–Espagne (PM) 
LGV pour trafic mixte au travers des Pyrénées 
Via notre filiale Tuc Rail 

 
 

• LGV Seoul-Busan (S. Korea) 

- Supervision travaux caténaire 

- Layout de l’atelier maintenance TGV  

- Formation en ERTMS 
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    Conseils & Ingénierie à l’étranger (TGV) 



• TAIWAN 
Formation du personnel de conduite et de 

maintenance TGV 

 

 

 
• Royaume Uni  

Tunnel ferroviaire sous la Manche – Formations & 

Supervision de travaux caténaire et voie 

 

 

 
Simulateur dynamique de conduite (Full Cab) 

pour la formation des conducteurs 
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    Conseils & Ingénierie à l’étranger (TGV) 
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Le Groupe Transurb 



Le Groupe Transurb comprend Transurb et ses filiales, ainsi que 
ses actionnaires et leurs filiales. 

 Transurb peut également compter sur les moyens et expérience 
du Groupe pour la réalisation de projets spécifiques ou de plus 

grande ampleur  
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    Le Groupe Transurb 

TRANSURB’S GROUP 
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    Le Groupe Transurb 

TRANSURB’S GROUP 



 

15 High speed Rail 
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De/vers l’Angleterre 

 

0.75 kV DC 

3.0 kV DC 

25.0 kV AC 

 De / vers la France

  

 Thalys / TGV 

 1.5 kV DC 

 3.0 kV DC 

 15.0 kV AC (not TGV) 

 25.0 kV AC 

De/vers l’Allemagne  

ICE 3M 

1.5 kV DC 

3.0 kV DC 

15.0 kV AC 

25.0 kV AC 

Europe Rail Electrification 

Interoperable rolling stock 
operating on Belgian HSR network 
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Maintenance Matériel Roulant 
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Infrastructure et savoir-faire SNCB pour la 
maintenance de rames TGV 

Eurostar 

Thalys + TGV 

ICE 

Eurostar 

    Le Groupe Ferroviaire Belge 
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ICE 



19 Gare d’Anvers : La 4ème plus belle gare (Newsweek) 
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    Le Groupe Ferroviaire Belge 

TRANSURB & l’Algérie 
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    Le Groupe Ferroviaire Belge 

TRANSURB & l’Algérie 
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    Le Groupe Ferroviaire Belge 

• Transurb Technirail est active en Algérie depuis 2003 et de manière 
permanente depuis la création de la succursale en 2007. 

• Les principaux clients sont: 
- Ministère Algérien des Transports. 
- Société nationale des transports ferroviaires (SNTF). 
- Entreprise Metro d’Alger (EMA). 
- Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des 
investissements ferroviaires (ANESRIF). 
- Établissement public de transport urbain et suburbain 
d‘Alger(ETUSA). 

Les projets exécutés et en cours  sont détaillés dans le tableau ci-après: 
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    Le Groupe Ferroviaire Belge 

Description Période 

Simulateur de conduite pour la SNTF 
(chemins de fer algériens) 

2000-2002 

Stratégie d’entretien du matériel roulant 
remorqué (SNTF) 

2003-2005 

Stratégie d’entretien de la voie (SNTF) 2003-2005 

Schéma directeur des systèmes futurs de 
cantonnement et des installations de STE 
(SNTF) 

2003-2005 

Fourniture d’un logiciel de calcul des coûts 
ferroviaires (SNTF) 

2003-2005 

Etude de faisabilité et de rentabilité de la 
modernisation du service ferroviaire de la 
Banlieu d’Alger (SNTF) 

2003-2005 
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    Le Groupe Ferroviaire Belge 

Description Période 

Simulateurs de conduite et de maintenance 
d’autobus pour l’ETUSA 

2004-2005 

Simulateur de conduite pour la Banlieu 
d’Alger (SNTF) 

2005 

Etudes préliminaires, APS et DCE 
fonctionnels de STE de 6 tronçons (SNTF) 

2005-2006 

Organisation et démarrage de réseaux 
d’autobus dans 3 villes Algériennes (ETUSA) 

2006-2006 

Etude de faisabilité d’une ligne de tramway 
à Sétif  (cotraitant) (EMA) 

2006-2007 

Etude de faisabilité d’une ligne de tramway 
à Annaba (cotraitant) (EMA) 

2006-2007 

Schéma d’organisation technique des 
transports ferroviaires (SNTF) 

2006-2007 



 

Description Période 

Organisation et démarrage de réseaux 
d’autobus dans 10 villes Algériennes 
(ETUSA) 

2006-2012 

Mise en place d’un système de billetterie 
dans 10 villes Algériennes (ETUSA) 

2006-2007 

Fourniture et mise en marche d’une unité 
de de production de tickets à Alger (ETUSA) 

2006-2007 

Appui à la mise en œuvre d’une gestion 
centralisée du parc locomotives (SNTF) 

2007-2008 



Description Période 

Conventions de concession des 
infrastructures et d’exploitation de service 
public (métro et tramway d’Alger) 

2007-2007 

Maître d’Œuvre des travaux STE 1 (Aïn 
Touta / M’Sila) (ANESRIF) 

2007 à ce jour 

Maître d’Œuvre des travaux STE 2 (Tebessa 
/ Ain M’lila, Bordj Bou-Arreridj / M’Sila et El 
Gourzi / Touggourt) (ANESRIF) 

2007 à ce jour 

Etude de faisabilité d’une ligne de tramway 
à Batna (cotraitant) (EMA) 

2008-2009 



Description Période Valeur (euro) 

Etude de faisaibilité d’une ligne de 
transports par cable –Télécabines- (Tizi 
Ouzou) 

2008-2009 

Maître d’Œuvre des travaux STE 3 (Annaba 
Ramdhane /Djamel, Khemis /Oued Sli, 
BBA/El gourzi ) (ANESRIF) 
 

2009-à ce jour 

Maître d’Œuvre des travaux (Thénia/ Tizi 
Ouzou) (ANESRIF) 

2010-à ce jour 

Etude de faisabilité d’une ligne de tramway à 
Alger Ouest (cotraitant) (EMA) 
 

2013-2014 

Etude de faisabilité d’une ligne de tramway à 
Biskra  (chef de fil) (EMA) 

2013-2014 
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    Le Groupe Ferroviaire Belge 

Concurrences 

Vu le plan ambitieux du développement du secteur  des transports en 

Algérie, nous faisons face à une rude concurrence internationale . 

La concurrence est principalement: Française, Espagnole, Italienne, 

Portugaise, Chinoise, Turc et Sud-Coréenne.  
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    Le Groupe Ferroviaire Belge 

Retour d’expérience 

• Le système administratif en Algérie est lourd et lent => Suivi contractuel 

rigoureux à faire (y compris technique) des contrats. 

• Pour le changement des contrats et des avenants, il faut s’inscrire le 

plus possible dans le cadre du code algérien des marchés publics. 

• Connaissance des circuits d’approbations, de validations et de la 

facturations (Client-FNI-Banque d’Algérie) 

• Amélioration  continue de l’organisation interne (technique et 

administrative). 

• Faire très attention aux circuits d’information. 



30 

    Le Groupe Ferroviaire Belge 

Potentiel 

• L’Algérie à mobiliser plus de 60 milliards de dollars pour le 

développement de tous les modes de transport (Ferroviaire, Urbain, 

Terrestre, Maritime et Aérien) de 2009 à 2019, donc le potentiel est 

énorme. 

• Transurb  (SNCB) jouit d’une bonne image auprès des autorités 

algériennes. 

• Le savoir faire Belge est très bien apprécié par les Algériens. 
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    Le Groupe Ferroviaire Belge 

Perspectives 

En terme: 

 de grands projets : général contracting  

de consultance (ingénierie et formation) dans plusieurs 

domaines (exploitation, maintenance, nouvelles 

technologies). 

d’assistance à maitrise d’ouvrage au Ministère Algérien des 

Transports, SNTF, ANESRIF et EMA 

de maitre d’œuvre.  
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    Le Groupe Ferroviaire Belge 

Perspectives 

• Renforcer  et pérenniser nos activités en Algérie comme 

partenaire de référence dans les domaines du transport 

ferroviaire, urbain, métro, tramway et téléphérique. 

• Etre reconnu par nos clients et nos partenaires pour nos 

compétences techniques et nos qualités humaines. 

• Etablir des relations à long terme avec nos clients, partenaires 

et collaborateurs. 

• Saisir le time to market. 
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    Le Groupe Ferroviaire Belge 

Valeurs 

• Créer véritablement des équipes intégrant des compétences 

locales et internationales. 

• Mettre en avant ce que l’Algérie a de meilleur en lui 

apportant le complément qui lui manque plutôt que de 

‘vendre’ des compétences extérieures. 

• Investir dans les relations d’égal à égal avec nos clients, notre 

personnel et nos collaborateurs. 

• Contribuer à faire valoir le savoir faire Belge à l’international. 



RUE RAVENSTEIN 60, BTE 18 

B-1000 BRUSSELS - BELGIUM 

T: +32 2 548 53 11 

F: +32 2 513 94 19 

EMAIL: CONTACT@TRANSURB.COM 

 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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