
 

 

 

 

 

 

SITARAIL RÉCEPTIONNE SA NOUVELLE BOURREUSE AU SALON INTERNATIONAL 

IAF A MÜNSTER EN ALLEMAGNE  

 

Le 1er juin 2022, Sitarail a assisté à la cérémonie de présentation de sa nouvelle bourreuse – niveleuse 

– dresseuse lors de la 28ème édition du salon international de la technologie de la voie ferrée (iaf) à 

Münster en Allemagne. Sa réception technique est prévue le 20 juin 2022.  

Cet engin de travaux ferroviaires est essentiel au bon positionnement de la voie et au compactage du 

ballast sous les traverses afin de rétablir les meilleurs paramètres de la voie ferrée. Il a été fabriqué par 

la société autrichienne Plasser & Theurer, spécialiste mondialement connu dans le domaine ferroviaire. 

Cette nouvelle bourreuse est dotée d’une technologie de dernière génération qui permet une cadence 

de traitement des traverses plus élevée ainsi qu’une meilleure précision lors des opérations de 

maintenance de la voie ferrée.  

La bourreuse, dont le départ d’Allemagne est prévu mi-juillet, sera transportée sur un plateau de semi-

remorques, par un convoi exceptionnel depuis l’usine de fabrication à Linz en Autriche jusqu’au port 

d’Hambourg. Elle sera déchargée au port d’Abidjan avant d’être livrée aux ateliers de Sitarail durant le 

mois d’octobre.  

« La réception de cette nouvelle bourreuse ultra-moderne marque une étape importante dans la 

consolidation de notre expertise sur le terrain et notamment dans l’entretien de la voie ferrée. Il s’agit 

d’une fabrication sur-mesure qui tient compte des spécificités techniques de notre réseau qui s’étend 

sur plus de 1 155 kilomètres. Nous espérons la mettre en service au mois de novembre prochain » a 

déclaré Quentin GERARD, Directeur général de Sitarail. 

L’acquisition de cette nouvelle bourreuse représente un investissement total de plus de 3 millions 

d’euros, qui inclut un accompagnement de la part du fabricant pour la mise en service de l’engin et la 

formation des collaborateurs de Sitarail pour l’utilisation et la maintenance de cet outil moderne. C’est 

pourquoi une équipe technique composée de 10 personnes suivra une formation dans l’usine de 

fabrication de la bourreuse à Linz du 13 au 25 juin.  

 

À propos de Sitarail 

La Société internationale de transport africain par rail (Sitarail) est la filiale de Bolloré Transport & 

Logistics opérant les chemins de fer en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Elle a son siège social à 

Abidjan, en Côte d’Ivoire et une Représentation Nationale au Burkina Faso. La société est 

concessionnaire de l’exploitation du réseau ferroviaire entre ces deux pays. La construction de la ligne 

de chemin de fer a débuté à Abidjan, en 1904 et s’est achevée à Ouagadougou en 1954. Fleuron du 

transport ferroviaire en l’Afrique de l’Ouest, Sitarail, transporte en moyenne 200.000 voyageurs et 1 000 

000 de tonnes de fret chaque année. Elle emploie en moyenne 1500 collaborateurs et constitue, grâce 

à ses actions en faveur de la santé, de l’éducation et de l’environnement, un vecteur essentiel de 

développement socio-économique et d’intégration régionale en Afrique de l’ouest. 
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