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Convention spécifique : le Tramway de Rabat Salé bientôt au vert 
La SIE accompagne la société Transdev à travers la réalisation d’un diagnostic énergétique du réseau du 

tramway de Rabat – Salé 
 

Après une première convention de partenariat scellée en septembre dernier entre la SIE et la Société Transdev, 

sous la supervision de la société du tramway de Rabat-Salé et  portant sur la mise en place de projets de 

performance énergétique au niveau du centre de maintenance et du réseau du tramway de Rabat Salé, et, avec 

l’appui et l’accompagnement de la STRS en sa qualité de Société de Développement Local et propriétaire du 

réseau; la SIE et Transdev s’engagent à concrétiser la première étape qui consiste à réaliser une étude énergétique 

du réseau du tramway.  

En effet, cette phase du projet a été formalisée grâce à la signature d’une convention spécifique signée par les 

deux parties le 29 novembre.  

A travers cette convention, il est prévu de réaliser un diagnostic énergétique du centre de maintenance et de 

l’ensemble des composantes du réseau comprenant l’ensemble des sous stations, les rames, les agences, les 

parking relais et les stations voyageurs et, d’établir un plan d’actions détaillé identifiant les mesures d’efficacité 

énergétique à entreprendre, tout en mettant en avant les bonnes pratiques en matière de consommation 

d’énergies.  

A propos de la SIE  
La société d’Ingénierie Energétique (SIE) est une Super ESCO dédiée à la mise en œuvre de projets d’efficacité 
énergétique, ayant pour principale mission d’accompagner les acteurs publics et privés à mettre en œuvres des 
projets d’EE et de participer à la mise en œuvre de la stratégie énergétique nationale et en particulier le 
programme d’exemplarité de l’Etat en matière d’EE. 
 
 A propos de Transdev Rabat-Salé  
Filiale à 100% du Groupe Transdev premier opérateur européen de la mobilité zéro émission, la société Transdev 
Rabat-Salé gère, exploite et maintient depuis 2011 le premier réseau tramway au Maroc composé des deux lignes 
situées sur le territoire des communes de Rabat-Salé. 
 
A propos de la STRS 
La STRS est une société de développement local dont le capital est détenu conjointement par l’État, l'ECI AL 
ASSIMA et l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg. 
La mission de la STRS est la conception, le financement, la réalisation du Tramway, ainsi que son exploitation 
directe ou indirecte conformément à la règlementation en vigueur, à court terme sur le territoire des 
communes de Rabat - Salé et à moyen et long terme sur le territoire des autres communes de l’agglomération. 
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