
 
 

RÉHABILITATION DE LA FLOTTE DE WAGONS POUR LA CBG 

Projet : 15-018 

MANDAT 

Ce mandat d’envergure consiste en la réhabilitation et la modification de 

la flotte de wagons de bauxite opérés par la Compagnie des bauxites de 

Guinée (CBG). 

La CBG est au cœur d’un processus global d’expansion de ses capacités 

de production de bauxite afin d’être en mesure de mieux répondre aux 

demandes du marché, en passant notamment d’une capacité de 

transport ferroviaire de 15 MT par année à 18 MT. L’installation d’un 

système de déchargement rotatif requiert la modification de la flotte de 

632 wagons de la CBG. 

DESCRIPTION 

Les modifications à entreprendre sont : 

 Réhabilitation des wagons pour remettre la flotte en bon état général; 

 Installation de nouveaux attelages; 

 Ajustement des lignes de frein à air; 

 Installation de structures de pousse des wagons à chaque 

extrémité. 

Il s’agit de la deuxième fois que la CBG nous accorde sa confiance pour 

un mandat de cette ampleur. SYSTRA Canada, assistante technique de 

la CBG depuis 1997, avait réalisé en 2005 le programme de 

réhabilitation de cette même flotte.  

Ce mandat de 16 mois verra SYSTRA Canada responsable de l’ensemble du 

programme en mode « clé en main » avec la responsabilité de l’achat et 

l’acheminement des différents équipements et pièces en Guinée, suivi de 

la réalisation complète de la modification des wagons au rythme de quatre 

wagons par jour. SYSTRA Canada a également assuré la supervision et 

fourni la main d’œuvre, et rebâti l’atelier de maintenance où les travaux 

seront réalisés afin de rencontrer les besoins. 

En amont de ce mandat, les équipes de matériel roulant de SYSTRA 

Canada ont réalisé, au cours de la dernière année l’ensemble des 

études d’ingénierie afin de préparer l’étape d’exécution. 

LA CONFIANCE TRANSPORTE LE MONDE 
 

CLIENT 

Compagnie des bauxites de Guinée 
(CBG) 

PAYS 

Guinée 

ANNÉES 

2018-2019 

DURÉE 
16 mois 

VALEUR DU PROJET 
500 M$ US 

CATÉGORIE DE SERVICES 

Services d'ingénierie, 
approvisionnement et construction 
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