
 

 

 

ACQUISITION DE NOUVEAUX WAGONS MINIERS POUR COBAD 

Projet : 15-068 

MANDAT 

RUSAL exploite la Compagnie de Bauxite et d'Alumine Dian-Dian 

(COBAD), une compagnie minière de bauxite à Dian-Dian, en Guinée. 

Dans le cadre de leurs opérations, il a été décidé de déployer une 

solution de déchargement par le bas. SYSTRA Canada (anciennement 

CANARAIL) a soutenu la COBAD/RUSAL dans l'ensemble du processus 

d'approvisionnement de nouveaux wagons. 

DESCRIPTION 

L'équipe de SYSTRA Canada a réalisé une étude préliminaire pour 

aider la COBAD/RUSAL à décider du type de wagon, de sa taille, du 

mécanisme de déchargement, de l'interface avec les installations de 

chargement et de déchargement et d'autres technologies. SYSTRA 

Canada a ensuite procédé à l'élaboration des spécification techniques 

et a identifié des fournisseurs potentiels. Le rôle de SYSTRA Canada a 

été le suivant : 

 Évaluer les offres techniques reçues par les soumissionnaires; 

 Se déplacer chez les fournisseurs potentiels et participer aux 

négociations techniques; 

 Effectuer la revue de la conception; 

 S’assurer de la conformité des composants aux normes de l’AAR; 

 Effectuer la revue de la conception structurelle; 

 Effectuer une revue de l'analyse de la fatigue; 

 Veiller à ce que les wagons soient construits conformément aux 

normes et spécifications de l'AAR; 

 Assister à l'échantillonnage des wagons et aux essais; 

 Assister à la supervision de la construction; 

 Effectuer les essais et la mise en service sur site. 

United Wagon Co. (UWC) de Russie s'est vue attribuer le contrat de 

fabrication des wagons. SYSTRA Canada a aidé UWC à concevoir et à 

construire les wagons selon les normes de l'AAR, une première pour UWC. 

LA CONFIANCE TRANSPORTE LE MONDE 
 

CLIENT 

RUSAL – Compagnie de Bauxite et 
d’Alumine Dian-Dian (COBAD) 

PAYS 

Guinée 

ANNÉE 

2016 

DURÉE 

1 an 

VALEUR DU PROJET 

8 550 000 $ US 

CATÉGORIE DE SERVICES 

Portée, élaboration des 
spécifications, évaluation des offres, 
examen de la conception, 
supervision de la construction, 
essais et mise en service. 
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