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TER DE DAKAR : 
TSO LIVRE LA NOUVELLE LIGNE DE FRET

ENTRE DAKAR ET DIAMNIADIO

L’APIX (Agence sénégalaise pour la promotion des
investissements et grands projets) agissant pour le
compte du Ministère des infrastructures, des
transports terrestres et du désenclavement a choisi le
groupement mené par TSO, pour reconstruire à neuf
51 km de voie ferrée en 2 ans.

Dans le cadre de ce projet TSO a mobilisé et formé
jusqu’à 160 collaborateurs, et mis en œuvre :

• 86 000 traverses,

• 5700 tonnes de rails,

• 23 appareils de voie,

• 150 000 tonnes de ballast

Dans le cadre du projet global du TER de Dakar, TSO chef de file

du groupement, composé de NGE Contracting, CIM et CDE, a

terminé la reconstruction de la voie historique dédiée au fret « dite

métrique ». Cette voie est destinée à fiabiliser la circulation en

provenance et en partance de Dakar afin d’éliminer les risques de

déraillements et créer les conditions optimales à l’augmentation du

trafic.

La nouvelle ligne de fret va jouer un rôle majeur dans le développement économique de Dakar, en offrant une
nouvelle voie de communication moderne, sûre et performante afin de répondre aux besoins d’infrastructure
dans cette région en plein développement.

TSO a appliqué sur ce projet, un modèle opérationnel éprouvé en France et dans le monde dans l’optique
d’apporter un haut niveau de performance et de sécurité :

• l’essentiel des travaux a été réalisé par des équipes expérimentées et du matériel appartenant à l’entreprise.
TSO a déployé sur place, au-delà des traditionnelles bourreuses, régaleuses et autres locomotives, la
soudeuse de rail la plus moderne de son parc matériel ;

• la maitrise du travail de préparation technique en amont, des achats et de la chaine logistique a permis de
fiabiliser les approvisionnements tout au long du projet ;

• la formalisation des processus, la rigueur de la préparation et du suivi, le déploiement des méthodes de
production et la formation sur mesure des équipes a permis de garantir la qualité des travaux et le respect
des standards internationaux ;

• L’esprit entrepreneurial qui anime les équipes pour répondre au quotidien aux besoins du client et aux
attentes des partenaires et des représentants des autorités locales.
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A PROPOS DU GROUPE NGE

En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de
leur capacité à travailler ensemble, les 12 600 hommes et femmes du Groupe abordent
et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des
clients. Avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros, NGE est une entreprise
française indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la
construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité.

Plus d’informations sur www.nge.fr
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La parole à…

Chiffres clés

• 160
collaborateurs

SYLVAIN PELTIER
DIRECTEUR PAYS – SENEGAL

Ce projet a été un défi humain, et un challenge aussi bien logistique
que technique dans un environnement de fortes co-activités. Nous
avons réussi ce projet grâce à l’engagement de l’ensemble des équipes
pour nous adapter en permanence et répondre aux besoins de notre
Client. Je suis particulièrement fier de la mobilisation exceptionnelle
des équipes qui démontre une nouvelle fois, dans le contexte sanitaire
de ces dernières semaines, leur réactivité, adapter les méthodes de
travail, et intégrer et faire respecter strictement les mesures barrières
afin de terminer les travaux tout en garantissant la sécurité de tous.

• 86 000 traverses

• 57 000 tonnes de rail

• 23 appareils de voie

• 150 000 tonnes de ballast

À PROPOS DE TSO :

TSO, filiale de NGE, apporte depuis plus de 90 ans en France et à l’international son
expertise pour tous les travaux et systèmes ferroviaires (la construction, le
renouvellement et l’entretien des voies ferrées, l’électrification et le remaniement de
caténaires, la topographie et le développement de logiciels ferroviaires, la sécurité
ferroviaire…). Tournée vers l’innovation technologique, TSO privilégie la recherche
d’améliorations combinant la qualité, l’efficacité des prestations et la sécurité des
intervenants. Le développement de synergies entre les métiers de TSO et les métiers
complémentaires de NGE permet au groupe de proposer une offre globale et de se
positionner sur les projets plus techniques.

Plus d’informations sur www.tso.fr

Ce projet est notre premier chantier de travaux ferroviaires neufs
au Sénégal. C’est un projet emblématique qui constitue la vitrine
de notre expertise en Afrique de l’ouest et une belle rampe de
lancement pour le groupe NGE qui démontre sa capacité à
réaliser d’autres projets d’infrastructures au Sénégal et ainsi
développer son offre globale multi-métiers.

MICHEL VINAY
DIRECTEUR AFRIQUE FRANCOPHONE
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